
J

•

100fb/ 20ft / n°167. I OCT©B

e

econ
I

2 RUE DE L'INQUISITION 1040 BRUXELLES TÉLÉPHONE 02/736.27.76
DÉPOT BRUXELLES X/ ÉD RESP NOEL ROGER/ PÉRIODIQUE MENSUEL

LU DANS LA PRESSE ASSOCIATIVE/ LES RÉALJTÉS DE L'ÉCOLOGIE

Dans la griserie de son triomphe, apparemment sans Comparons, en effet les deux systèmes: d'un côté, la
faille, la démocratie occidentale n'a de cesse d'imposer à démocratie parlementaire, avec des citoyens qui en cliver-
tous les États de la planète, à toute la population du globe, ses occasions à différents niveaux, élisent des représen-
son modèle politique. tants appelés à voter des textes; et de l'autre, un système

Pas question, bien sûr, de donner, ici et partout, le économique dans lequel une infime minorité d'individus
pouvoir au peuple, c'est-à-dire la démocratie au sens prend, au nom de la rentabilité financière, seul et unique
strict, mais tout au contraire, d'imposer critère de sa réussite, des décisions qui engagent,
un succédané formel, une apparence Il 'f' , en pratique, l'avenir de l'espèce hu
de démocratie, une virtualité de pouvoir y a myst1 ICOt10n maine et celui de son biotope, et orga-
pour un peuple virtuel, grace a une nisent en profondeur son
gigantesque mystification. e P 1 1 1 .1· présent.
Mystification qui consiste à parce qu or emen S e POii 1151 La première confrontation

faire croire que le parlemen-
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entre le système économi

ne et é sosiase 9g IJ leU 'ISSU'eI le (on]frôle e 9salse mena,ale mode le plus eleve d'exerc1- la démocratie parlementaire
ce de la démocratie et que ce d 1• • I' , . fait, en effet, apparaître une
yie réifie niés lU p0llliJUe SUI 'ê(0nOITqUe, eiri= #jié 5», i@pi
communaute humaine la 'I une ohgarchte très réduite,
maîtrise de son présent et la nt'1ssent "U confrn· cooptée, accordant un soin ex-
préparation de son avenir, qui dé- oro ' 1:1 ulre, trême à sa reproduction et sa pé-
pendent de plus en plus du rap- , • d 1• • rennité et de l'autre, une vaste
si, ainé - isiis as [1 50U/71lS]0I7 lU politique gg sage., n tason biotope. , heterochte d'1nd1v1dus 00t:Jr.ant

ll y a mystification parce que parlement , I'' • d'une élection à l'autre et dans l'inter-
epgris, au fieu @assure 6 convie @» (] '%(0[]0[Ill]U, vae, voan, ± ou e as. des entes
politique sur l'économique, garantissent, au des budgets, dont je postule que l'extrême
conttarne, la soumission du politique à l'économique. 1 co.rnplex1te et l'extrême diversité rendent impos



UNE CAMPAGNE DE LA LA/CITÉ BELGE/ L'EXTRÊME-DRO/TE

Les Ami(e)s d'Alternative Libertaire
de Bruxelles se réunissent

le samedi 15 octobre à 15h30 1
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ses 'opinions"? "L'extrême-droite, plus
jamais"? Et la démocratie, la vtre, la
ntre, c'est pour quand?
Espérons aussi que les thèmes de la
campagne ne limiteront pas notre vigi
lance aux seuls partis d'extrême-droJte,
mals également à la responsabilité de
tous ceux que nous allons bientôt char
ger de nous 'représenter", le cœur fier et
l'âme légère Et valsent les 'listes du
bourgmestre' implorant notre reconnais
sance pour le travail accompli et notre
confiance pour le lendemains qui chan
tent, et valsent les faciès goguenards de
Monsieur et Madame tout-le-monde sur
les panneaux ad hoc, héros-alibis de
campagnes électorales enracinées dans
le quotidien communal. Qu'il est doux
d'être soudainement entouré de tant de
bienveillance et de prévenance... N'y
a-t-il pas dans les urnes quelque chose
de la cendre de notre citoyenneté inciné
rée? t JC Plmax
Contacts • Bruxelles Laique, 17 rue du
Mérldienà 1030 Bruxelles. 02/217.86.99
(demander M Hissel) • Centre d'Action
Laique, Campus de la Plaine ULB CP
236, Bd du Triomphe à 1050 Bruxelles,
02/641.52.39 (D Schoonooghe) • CAL
Brabant wallon, 11 route provinciale à
1300 Wavre, 010122.31.91 (Y Boulanger)
• CAL Charleroi, 31 rue de France à
6000 Charleroi. 07\f33.16.67 (P Lelévre)
• CAL Liège, 86 Boulevard d'Avroy à
4000 Liège, 041/22.25.41 (J Smits}
CAL Luxembourg, Halles des Foires,
Place communale à 6800 Lubramont,
061/22.50.60 (M Mostin) • CAL Namur,
48 route de Gembloux à 5002 Saint-Ser
vais, 081/73.01.31 (A Botquin) • Picardie
Laique, 44 rue de la Grande Triperie à
7000 Mons, 065/31.64.19 ( Dufoing) •
Unie der Vrijzinnige Verenigingen, 50/2
Brand Whitocklaan à 1200 Brussel,

AU CERCLE CARLO LEVI A LIEGE

Le Centre Libertaire de Bruxelles
ouvre sa bibliothèque

tous les samedis de 15 à 17h
Tous les prêts et les dons de livres sont les bienvenus.

AU 65 RUE DU MIDI 1000 BRUXELLES

AU 65 RUE DU MIDI 1000 BRUXELLES

AU 65 RUE DU MIDI 1000 BRUXELLES

Les Ami(e)s d'Alternative Libertaire
de Liège se réunissent tous

les 15 jours au Cercle Carlo Levi,
48 rue Saint Léornard à 4000 Liège.

Pour plus d'informations: 041/275959.

Les invités du mois. Nous avons le plaisir d'accueillir
au centre de ce journal Archipels, la publication mensuelle
du Forum Civique Européen qui mène depuis un an
une campagne de soutien aux déserteurs et insoumis de
l'ex-Yougoslavie; ainsi que l'argumentaire anti-raciste

édité à l'occasion des élections communales par Charte 91,
même si "les anti-racistes, eux aussi, ne votentpas"...

Le Bar associatif / lieu de rencontre

La Métaphorel
vous ouvre ses portes en soirée

;; du mercredi au samedi à partir de 20h.,.

Que penser de cette campagne, dans la
continuité de la réflexion entamée dans
notre numéro de septembre? En soi, je
pense que l'initiative est bonne et doit
êtte relayée partout où nous pouvons le
faire. La question de son impact demeu
re délicate: comment T'évaluer? Cette
campagne présente à mon avis l'avan
rage de n'être braquée ni sur le "lascis
me diabolique', ni sur la "sainte démo-

COMMUNICATIONS DE SERVICE
* ALTERNATIVE LIBERTAIRE est un Jaumal mensuel belgo~françals.
tAdresse postale: 2 RUE DE L'INQUISITION 1040 BRUXELLES Belgique.
* Téléphone: 02/736.27.76 du lundi au vendredi de 9h30 à 17h

Celles et ceux qui savent que nous ne recevons de
l'argent ni de Castro, ni du Vatican, ni de généreux
donateurs désintéressés, tous celles et ceux là,
mettent la main à la poche et s'abonnent, vite!

-l TARIF DES ABONNEMENTS (pour 10 numéros). ♦ En Belgique.
Ordinaire 700 fb. Soutien 1000 fb ou plus. Spécial fauché(e) 350 fb.
A verser sur le compte 001-0536851-32 de 22-MARS Editions ou par
chèque barré sous enveloppe. Pour la France et les autres pays:
200 ff ou 1.200 fb par mandat postal international ou chèque bancaire.
* Ce numéro a été tapé, monté, Imprimé et envoyé par ANNE-MARIE BEISSEL,
YVES LE MANACH, ANNIBAL, CHIQUET MAWET, JEAN.CHRISTGPHE PIRNAY,
THIERRYMUYLE, GUSTAVE ET BABA.
* Éditeur responsable Noêl Roger, 2 rue de I'hnquisiion 1040 Bruxelles. Dé6t 8x4 X
*Aidez-nous à travalller moins: envoyez-nous directement vos textes sur disquettes
intormatiques en langagePC (Asi,Wp, Word..). t Les articles signés n'engagent que
leurs auteurs k Pas de©. reproduction libre en citant la source * Tirage 5.000 exem
plaires sur papier recyclé. t Le chittre, àdroits de votre nom, sur la bande adresse
(finabon ... ) correspond au dernier numéro de voie abonnement
k ALTERNATIVE LIBERTAIRE est un journal libre, de cntque sociale et de débats.
Exempt de toute prostitution publicitaire, AL refusa, de mâme !Out subslde d'état ou
Institutionnel tant il est jaloux de son Indépendance et de sa liberté de parole. Ancré
dans le courant historique fibertaie, Alternative Libertaireest au confluent des sans!bl
lités anarchistes, écologistes radicales, féministes et socialistesanti-autoritaires. AL est
ouvert à toute-s les démarches anti-capitalistes et émancipalrices de son époque. ALse veut une agora, un espace de discussions entre tous les Individus et les associa
tlons qui se retrouvent dans le targe mouvement mtAtifom,e de ceux qui refusent la loi
canribale de l'argent et la bêtise des pouvoirs. De par ses choix, Alternative ne vit que
par la volonté aglssanle d'une po1gnée d'activistes et le soutien, fondamen tal, de près
d'un mUller cfabonnés. Chaqueabonnementque nous recevons est à ta fols un signe
d'encouragement et la base matérielle indispensable au développement autonome du
joumal. Aors, sl comme nous, vous pensez qu'en cette période de contusion idéologi
que aucune vérité IOute faite ne produira d'autres tuturs. Si vous avez envie d'échang
er, de communiquer, de dialoguer, de polémiquer, d'édairer l'action par la réflexion...
Rejoignez-nous... Abonnez-vous... Abonnez vos amis..

Plus jamais ça !
Le 8 septembre dernier, une conférence de presse à l'hôtel de ville de Bruxelles

marquait le lancement de la campagne (bilingue) "L'extrême-droite'? PlusJamais!".
on Initiatrice est l'associa- de ce qui semble êtte un ratomade mus- crate' Je m'explique: en utilisant des
tion Bruxelles Laique, clée est ainsi commentée: "lls nous ont thèmes exploités par T'extrême-droite,
soutenue par le Centre déjà montré comment ils règlent les mais sans surenchérir (a pudeur quant
d'Action Laique, qui réunit problèmes de sécurité publique". L'a!f. au racisme me semble judicieuse). la

ies associatons laiques francophones. et elle est évocabice: demère la respecta- campagne s'ancra dans une réalité diti
par son homologue néerlandophone, tinté en col-cravate. de nombreux acti- cile qu'elle ne contourne pas. On ne
l'Unle der VrlJzlnnlge Vereneglngen. vistes et candidats d'extrême-droite se démasque pas les thèses fascisœs en
Le principal but de la campagne est de sont montrés coutumiers de voies de absolvant la démocratie de la crise, des
contrer le vote d'extrême-droite aux élec. 'aits à l'encontre de leurs détracteurs. Ils problèmes sociaux qu'elle a intégrés.
lions communales de ce mois d'octobre. se complaisent dans le rle de martyrs, Dans le flou des idées, propice aux idées
Elle ne · d d' bord fa mals ils sont les premiers à utliser la toutes faites, la laïcité belge veut réaffrs a rasse pas a aux 1scs: violence contre leurs adversaires. Us
tes convaincus, mais à tout gui est tenté exploitent la délinquance et la crtmlna!Jté mer ici sas valeurs, aux antipodes de
paI le vote fasciste pour des raisons •,.. certains parus qui se présenteront bien
extérleures· re· t de 1 1 pollM Ulbaines pour favoriser un climat de tt dans nos communes. Si cette incom

» 2je1 1a classe 1DU. paranoïa et des réflexes sécuritaires...ras-le-bol désabusé... · la butai4 f<a, patibilité coule de source, la campagne
+Ar mais Dutaltt et /'arbtraire sont pour ne veut pas interpeller que les fidèles deDeux tnemes ont été travaillés, limage eux des modes de gouvernement Plé- , ~ A_,.

j , a I é o1 ... 11 d , L,(I pe,,-e et les hommes Il s'agira dèsoignan son vocabon a ce e u texte. bisciter T'extrême-droite, c'est accepter de roi If' h daOn y insiste sur l'incapacité de tout ré- r'institutionalisaton de la violence. Il egy "Os Je ne pas vor ces attiches que 3n7$la: te a 1 • 'IClll u nos locaux de convaincus, mais aussi engmne Iscrs! apporter une solution aux en effet urgent de rappeler que nous rue, dans les établissements publcs...
problèmes daujourd'hui. "s nous ont avons d'autres analyses et d'autres pro-
déjà montré comment ils règlent la crise jets pour la "sécurité publique'. Convaincre... Mais comment parler aux
et les problèmes sociaux". T'image terri- gens de démocratie, de liberté, quand
ble d'un charnier de camp nazi répond ---------- leur quotidien n'est qu'humillation socla-
en rappelant les crimes perpétrés par le le. économique, ou frustration ruminée?
fascisme au pouv01r en Europe il y a 50 "L'extrême-droite, Comment parler de solidarité, de projets
ans, Un •réglenr entre guillemets aurait poslUls dans une réalité complexe qui se
peul-élre été préférable pour insister sur plus ,·amais,, ? p<ête tant à la démagogie? Que dire au
le mensonge; l'ambiguité est lnvolonlal· libraire du coin, honnête commerçant qui
re. Le texte met ici l'accent sur le contex- Et la de' mocrat·1e, vend National Hebdo, et chuchote en
te social et économique qui a déjà tavo- aparté qu'on a besoin d'un pouvoir fort.
risé par le passé des réflexes aas. la "t 1 "t qu'on "n'est pas raciste, mals.... et que
C'est à l'image qu'incombe la dénoncla- VO re, a notre, de toutes laçons chacun a le droit d'avoir
tion du racisme (à Chaque époque sas c'est pour quand?
boucs-émissaires), dans un esprit très
proche de l'affiche que nous avons réé·
dité le mols passé, "Le racisme, ça finit
toujours mal". L'affiche de la campagne
laïque joue sur l'image insoutenable, wr
la provocation de la conscience. A l'heu·
re où l'on glose scandaleusement sur
l'amnistie des collaborateurs, bien au-de
là des partis fascistes, un réveil des mé
moires n'est pas inutile.
Le second thème abordé par la campa
gne est la violence au présent. L'image

Repiquédu mensuel
Les Réalités de l'Écologle

8 chemin de Bagnolet
31100 Toulouse - France
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sible la maitrise pat une personne nor
malement constituée D'un c61é, les
gouverneurs de quelques banques cen
traies qua, en fixant le volume de ta
masse monétaire et le taux d'intérêt,
déterminent le niveau tutur du chômage;
et de l'autre, quelques centaines de
milliers d'élus qui bricolent des ·stages
de réinserton, des aides sociales. sou
tiens financiers dont le seul espoir est
d'encadrer les chOmeurs el de leur taire
supporter. aussi longtemps que possible,
leur Situation Et ceci sous l'eil vigilant
des premiers, qui refusent que le moin
dre tranc soit gaspillé pour l'administra
tion de ces calmants sociaux
La première confrontation opposa donc
le système économique (dont les carac
tères sont l'oligarchie, la centralisation et
la durée) et te système politlque (dont les
caractères sont la dispersion et l'instabili
té). Ces caractères du politique ont été
encore accentués par la décentralisation
qui, en multipliant les niveaux de déci
sion, a dispersé et donc affaibli le pouvoir
porit1que Que pése un bourgemestre ou
un ministre régional tace à une multina
tionale qui ru, fait miroiter la création de
quelques centaines d'emplois, lui promet
des recettes fiscales substantielles et
sponsorise le club de football local?
Mme si l'usine pollue un peu, on terme
ra vite les yeux. Et si Jamais un élu se
montre un tantinet rigide, on pourra tou
jours financer la campagne d'un de ses
concurrents.
La seconde confrontation, entre le sys
tème politique et le système économi
que, est en tait un affrontement entre
transparence et opacité. D'un côté, débat
public, textes accessibles, systèmes de
contrôle nombreux, de l'autre, secret
ext(êrne, décisions stratégiques prises à
huis clos, soumission, cloisonnement et
silence des salariés. Qu'y a-t-il de moins
démocratique qu'une entreprise?
Ce rapport inégal entre politique et éco
nomique - rapport inégal entre le droit et
la force • s'est tellement accentué ces
dernières années que nous parvenons à
une phase de perte de légitimité du politi
que. Le lobbying, la corruption, te pouvoir
de l'argent sur l'homme politique contir
ment la domination, désormais absolue,
de l'économique.
La montée du pouvoir de fa mafia n'est
pas conséquence d'un quelconque déclin
moral, elle traduit la puissance économi
que d'une rorœ sociale organisée qui a
décidé d'outrepasser le politique.
La démocratie parlementaire est donc
une forme déclinante qui lait de moins en
moins illusion dans les "démocraties
occidentales', et qui ne fera pas IUusloo
longtemps dans les anciens pays de l'Est
et dans le Tiers-Monde. Car là-bas, l'ac
cès aux urnes est simultanée de l'arrivée
des experts du FMI. Ces derniers remo
dèlent la société d'une main de fer au
nom de l'argent multinational. Chacun
peut constater Plmmensa progrès hu
main qu'ont engendré les élections libres
en Yougoslavie...
C'est donc, paradoxalement, au moment
historique où l'économique parachève sa
domination sur la société - et donc sur
ses institutions politiques représentatives
- que le mouvement écologiste s'investit
dans l'électoralisme le plus traditionnel. Il
partage et entretient alnsr, l'illusion que
les phénomènes écologiques, par défini
tion globaux et ·transfrontallers·, peuvent
être traités dans des assemblées à lamerci de puissances économiques qui
les dominent et qui ne léglfèrenl famals
que sur une portion plus ou moins gran
de du territoire. Je considère ta participa
tion du mouvement écologiste au sys
tme parlementaire et son investisse
ment dans un ou plusieurs partis comme
un naufrage. un contresens. L'écologie
politique n'a de sens que dans un attron
tement direct avec l'économie qui est son
véritable adversaire etdans l'organisa
tlon d'un mouvement social critique et
extra-parlementai Bernard Genet
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cherche à comprendre comment Il se
finance.

parti internationaliste». Il faisait rérérenœ
aux pratiques stalînlennes qui conduisi
rent de nombreux opposants devant la
justice et res pelotons d'exécution. Le PS
n'est pas un parti stalinien, il participe é!U
pluralJsme électoral, mais au travers des
affaire·s il montre que l'appareil à des
tendances nettementbureaucratiques.
Le PS laisse sous-entendre l'existence
d'un complot de la part d'adversaires qui
veulent le déstabiliser, adversaires qui,
bien sOr, ne sont Jamais nommés. Mals
l'on évtte ainsl d'avoir à balayer devant
sa porte.
Robert Michels notait, dans son livre Les
partis politiques. ·Les partis socialistes
sont, comme les syndicats ouvriers, des
corps vivants de la vie sociale. Comme
tels, ils réagissent avec fa plùs grande
énergie contte toute tentative d'analyser
leur structure et leur nature, comme s1I
s'agissait de les soumettre à la vivisec
tion. Lorsque la science aboutit à des
résultats contraires à leur idéologie a
priori, Ifs se révoltent contre elfe de tou
tes leurs forces. Mals leur défense .est
d'une faiblesse excessive» (Flammarion,
1971 ). Lorsque T'on sait que ce livre date

Nous sommes passés d'un sociàlisme
qui cherchait son identité dans une ·
dissolution des valeurs bourgeoises
à un socialisme de type capitaliste. '

Les danseuses
Le livrede Gilbert Mottard Ministre en finest instructit sur plus d'un point Particu
lièrement dans le passage suivant: «Au
sein du bureau rares sont ceux qui ne
doivent rien au Président ou n'escomp
tent rien de sapart dans ravenir et cer
tes pasles 18 Ministres et Membres des
divers Exécutifs quisavent- et onnese
lait pas faute de le leur rappelerà toutes
occasions -quel'attribution de la charge
qu'ils exercent présentement est le fait
de l'exclusive volonté etde la seule déci
sron du Président et qui sont bien cons
cients que le renouveJrement à 'échéance
-perspective qui légitimement pe,ut diffi
cilement les laisser fnditférents - suivra
le même fnc,ontor.Jrnable et irréversible
processus. Cette dépendance qu'ils par
tagent avec d'autres, les parte,mentalres
européens notamment, conditionne bien
des comportements, est à la base de pas
mal d'attitudes, explique certains rallie
ments, ft)stifle certains sl/ences. (...)
L'abstention de certains et le silence
prudent d'autres, ce qui au total débou
che généralement sur un petit nombre
d'intervenants dans les débats, met en
évidence ceux qui expriment leuropiniona un point tel que, contrairement à une
strlcte objectfvltifl, ,ces, demfers peuvent
tacllemenl faire flgt1te d"opposants étant
les quelques rares à s'exprimer, les seuls
à taire valoir un point de vue dérangeant
plus que divergent. Longtemps après
que rai réâigé les lignes qui pr..tk;ëdent.
c'est ce qu'a mis en lumière Philippe
Moureaux dans un interview à l'hebdo
madaire "L'Instant le 27 juin 1991, en
répondant à fa question de savoJr si 'les
relations entre Moureaux et SpitaeJs
seraient tendues•. Les explications du
Vice-Premier Ministre confirment la des
criptfon de la manière habituelle et de
l'atmosphère dans lesquelles se dérou
lent ./es séances du Bureau. Aux lec
teurs, il indique que 'cette impression
pourrait venir de ce qu'au Bure.au du
Parti, il n'y en a plus tellêment qui s'ex
prfment librement Moi <je dis ci, que je
pense, donc les nuances apparaissent
Et comme certains n'osent plus dire ce
qu:11s pensent, ils conslcfèrem ces nuan
cesrcomme des oppositions fondamenta
les. C'estplutôt cocasse: dans les nondits, il y a, à mon avis, des oppositions
importantes, Mais comme ils n'osentpus
s'exprimer...» (Éditionsdu Perron, 1992).
Les dirigeants socialistes s'adressent à
nous avec la langue de la démocratie.
Nous imaginons des hommes incorrupti
biles. Et l'on s'aperçoit qu'ils ont des
meurs de coumsans, Que l'on puisse
ccepter de telles pratiques en dit long
sur lanaturede l'appareil socialiste. Bien
sûr aujourd'hui ce n'est plus Spitaels qui
est à la télé du Parti, mats beaucoup de
ceux qui se taisent sont toujours là.

Le cher disparu
Une tendance du PS se revendique de

11'tlérJtage d'Aodfé Goôls qùl est présenté
comme un modèle de rigueur et de pro
bité socialiste. C'est oublier le pragma-
tisme économique dontil fitpreuve etqui

Roger Grenier taisait remarquer dans d'avant la guerre 1-1-18, on s'aperçoJt rédtilsit l'idfologle socialiste essentielle-
son livre Le rôle de raccusé (Gallimard que cette situation n·est pas nouvelle ment au soutien et au renforcement du
1948) que. «Pour un •e totalitaire dans la social-démocratie. capitalisme Wallon. Une telle politique
toute opposition est tràhisoni et le mot Si le parti socialiste se réVOite lorsqu'on permettait toutes les promlseuitfs. Ce qui
traitre est devenu T'injure la pJ,us com- cherche à analyser ses structures et sa netarda pas à amver.
mune dans /8 vocabUlalre du pMcipaJ nature, Il perd tout bon sens lorsqu'.ôn Le 10 janvier 1988 André Coolstut invité

s'étonner d'une telle promiscuité, est
surtout soucieux de ramener au silence
une base qui s'interroge sur de talles
fréquentations. Le Parti n'hésite pas à
mantlester sa suspicion pour ceux qui
ont témoigné devant la justice ou qui sesont exprimés librement à propos des
affaires.
C'est ainsi que Laurette Onkelinx ayant
invité Philippe Moureaux à une conté·
rence débat qul se tenait à Liège le 10
mars 1994, elle éprouva le besoin de
préciser dans Le Soirdu 9 mars: •Je f16

jette d'exclusive sur personne et PhUippe
Moureaux n'est pas, pour moi, le pesti
féré que l'on dit».
En effet, lors des prises de position qui
accompagnèrent les affaires, Philippe
Moureaux provoqua une telle agressivité
chez ses collègues, qu'il tut contraint de
renoncer à sa participation aux instances
du Parti. Le Président fut impUissant à
rétablir le dialogue et dut laisser le terrain
à la loi du nombre. Quand dans un parti
démocratique les antagonismes ne peu
vent plus se résoudre par le dialogue,
mats seulement par l'ostracisme, peut-on
encore parlerde démocrade?

Ce dont nous avons besoiA c'est
d'une noavelle manière d'être ensemble.
geolses, à un socialisme de fype caplla
liste.
C'est au nom du socialisme que nous
avons été dépossédés de nos rêves de
notre liberté de pensée et de notre plura
llsme. En détruisant noire manlère d'être
ensemble, en nous enfermant dans le
silence du milieu de production, on a nié
la seule richesse de notre vie quotidien
ne, ce qui nous donnait une identité. On
a aussi tué la substance du socialisme
qui ne réside pas dans les buts électo
raux, mais dans la richesse du chemin,

LE CIEL
SE COUVRE POUR
TOUT LE MONDE

Lors de la comrrîémoration de l'anniver
saire de la Cha"8 de Quaregnon (voir
encadré) le Présldent Busquin, taisant
référence à la montée du totalitarisme,

en appelai! sur les ondes de la RTBF. à
la démocrate socialiste. Qu'est-ce que
cette démocratie? La liberté du débat et
la liberté de pensée dans le Parti et en
dehors, ou es!-ce le respect fonnel des
statuts, des dates des congrès, de la
vole prornotlonnelle, de la discipline...?
Quelques semaines après Quaregnon,
lorsqu'à la suite de l'affaire Agusta le
Président fut plébiscité à la tête de l'ap
pare11, il eut l'occasion de ,donner une
idée précise de ce qu'il entendait par la
démocratie socialiste en exigeant non
pas un débat au sein du parti sur des
affaires qui avalent traumatisé bon nom
bre d'adhérents et de sympathisants,
mals en exigeant la loi du silence dans
les rangs, s'adressant ainsi à ceux qui
s'étaient exprimés en dehors du Parti.

Le socialisme et la pègre
les scandales qui agitent le PS entrai
nent à faire quelques comparaisons.
Tous ceux qui se souvfennent de la nigi
dité et de la brutalité de l'idéologie staff.
nienne turent étonnés de constater avec
quelle facilité le crime organisé put s'im
planter dans ée régime. Au point qu'a
près son écroulement, le crime organise
semble êtra la seule force néo-libérale
réellement agissante dânS l'ancienne
URSS.
Pourtant, à la lecture des témoignages
sur le goulag, on s'aperçolt que les délin
quanrs de droit commun avaient réussi,
aveo la complicité de l'administration des
camps, à obtenlr des réglmes de faveur
dont es prisonniers politiques fire,nt tes
frais, C'est dans l'obscurité des camps
que la pègre a commencé à compromet
tre le ré'glme et à édifier sa puissance
actuelle.
Il n'y a lei nl goulag ni prisonniers polit
ques. Aussi, il y a de. qUàl.Jtte stupéfait
de constater que la pègre a réussi à
s'lntlltrer dans les cabinets de certains
m1nlstres soc1àlistes. Une ~m1scullé
aussi Inattendue ne péut nous empêcher
de penser qu'au travers de la crise des
valeurs, le verest déjà dans le fruil

trahison,
ostracisme et complot

Ce quiest encore plus surprenant c'est
de constater q0e le Président, loin de

LE TEMPS
DES CERISES

Les pauvres, pour des raisons évidentes,
n'ont jamais constitué une élite intellec
tuelle. Il y eut pourtant, au cours du
19ème siècle, un vaste débat d'idées au
quel participa une minorité non négligea
ble de travailleurs. et oela à travers tout
le monde industriel de ce temps, Dans
cette époque de misère, des ouvriers se
sont mêlés aux étudiants et aux intellec
tuels. Ils o_nt créé des journaux, Ils ont
écrit des livres de théorie sociale des
poésies, ils ont fondé des clubs 'de dis
cussionet tenu des cofi:espondances qui
traversaient les continents et les océàns.
Au centre de ces débats se trouvait la
critique du lieu où les capitalistes les
obligeaient à vivre. Pour échapper au
salariat lis suivirent Enfantin en Egypte
Victor Considérant au Texas, lis partiel:
pèrent au Saint-Simonisme, au Fouriéris
me, à l'Icarie de Cabet, au Familistère de
Godln. En de nombreux lieux, ils s'orga
nisèrent en coopératives, en communau
tés .. ,
AU regard de cette agitation, l'on peut
penser que le socialisme auquel ils aspi
raient ne se situait pas seulement dans
l'improbable victoire devant succéder à
un problématique Grand Soir, mars dans
te mouvement méme dU débat qul les
animaitC'estcette capacité de participer
librement à ce débat qui enrichissait leur
vie quotidienne peu enviable et leur pro
curait une identité humaine que le capita
llsme leur refusait.
Au travers de ce débat, qui était riche
parce qu'il était pluraliste et, se tenait sur
le lieu même des contradictions, nos
ancêtres ont su trouver une manière
d'être ensemble qui reste un exemple de
démocratie socialiste.

Le tombeau des regrets
Les divergences au sein de la 1ère Inter
nationale, l'apparition d'un socialisme
autoritafre el la volonté d'une poignée
d'intelleotue1s el de bureaucrates ou
vriers d'imposer leurs vérités scientifi
ques, brisèrent peu à peu cette volonté
de communication. C'est sur cette délaite
que s'élevèrent les soclal-<lémocraties
occidentales.
les marittesladons du premler mouve
ment ouvrier avaient été irrégulières et
variées. Les social-<iémocrales, soucleux
de participer à la compétition électorale,
avaient besoin d'un produit stable. Usant
de méthodes organisationnelles parfois
brutales, les social-démocrates se mlrent
en position d'hégémonie vis à vis dudébat social. Vs décrétèrent T'identité
entre le Parti et la classe ouvrière, incar
nant ainsi une permanence artificielle
des luttes. La pensée ouvrière indépen
dante dut s'aligner sur l'unanimisme el
l'orthodoxie Idéologique du Parti, ou fut
obllgée de se laisser marginaliser.
Le premier mouvement ouvrier avait
affirmé les principes d'une démocratie
directe; il avall eç,értmenté des larmes
coopératives et autogérées de l'activité;
son organisation avait été lranstrontaUè
re, OpPOsant llhoriz.ontallté ~ la m1sèfe
ê?2?'a au herarches vervçales des

ls, Les soclal-démoçra'8s nrem allé-
90ances à la démocratie représentative à
l'économie de marché et à I'idéologie2g2g,"s osse» pi#
da, "alisme qui cherchaitson identité

$ une dissolution des valeurs bour



Organiser
l'illusion

de la liberté,
tel est le rôle
de l'idéologie
capitaliste.

modestes allocations de chmage, nous
contraindre au néant SPC1al p,IIJIOI que de
pendre le risque de nous voir expéri.
menter d'autre.s forme:S. cf~ valèurs SOClil·
les. Que nous soyons dans l'entreprisg
ou en dehors, que nous ayons du travail
ou que nous n'en ayons pas, nous n'é.
chappons pas à la domination du capital,
Nous-sommes ses otages.

Une certaine dépendance
A la raveur de 1~ pol(lîque écoflt)mlque
·actùèlJe, ainsi qu'à la tavey_rdë l'lntrodc,_,c.
tion de nouvelles technologies, des êhes
humains en nombre considérable ·SOnt
parqUés, pourune grande partîe de leur
existence, dans a société civile, vivant
de bricolages épisodiques, de maigres
allocations ou faisant les poubelles.
Nous sommes en train de passe, du
salariat formel du 19ême slècfè - où
notre dépendance à la société=.
se était occultée par notre clé'
au travail salané - au salariat+ 1qui est
notre dépendance visible elpermanente
à la société bourgeoise, mème lorsque
nous sommes sans travail.
l:es travailleurs. qui constituaient la ma
tière humaine essentielle de I'idéologie
socialiste., sont en train d'être dissous par
les circonstances. Et cela avec a compi
cité du PS qui se range toujours, meme
si c'est en traînant des pieds,du coté de
œ que Moureaux appelait une logique
de mort (Le Soirdu 5 et6 mars 1994).
l!e PS va-t-il collaborer à l'aménagement
de noire dépendance dans la société
civile de la même maniéra qU'îl · avait
collaboré à l'aménagement de notre
dépendance au salariat, ou va-1-il enfin
participer à la reconnaissance de notre
souveraineté?

LE PS
INSTRUMENT

DE L'IDÉOLOGIE
NATIONALE

Si l'entreprise est le fieu où nous som
mes exploités, la nation est le lieu où
nous sommes préparés pour cette ex
ploitation. Nous serions en droit datten
dre d'un parti qui se reve!ldlque du so
cialisme, qu'il conlribUe à dénoncer des
mystifications qui sont des entraves à
notre·qualllé de citoyens.
Or on peut constater que toute la gauche
autoritaire - des socialistes aux maois•
tes. en passant par les trot.sl<.îstas et les
communistes - s'étend longuement sw
les problèmes de l'intrastruoture produc
tive et nos conditions d'exploitation, mais
n'aborde jamais les questions qui se
posent dans la.superstructure,polijjque et
juridique, n'aborde Jamais les questions
de notre aliénation.
Prétendant à un rôle de direction de ta
classe ouvrière, la gauche autoritaire
entend conserver intacts les instruments
de la domloation. Cela s'est vu en URSS,
cela se volt encore en Chine où 1:fdéoio
gie socialiste joue le mme rle que
l'idéologie capitaliste pour mainteni
l'ordre social.
Si le F.!S reste discret sur la,('8ture Cie la
société civile, évitant ainsi d'aborder la
question de notre dépendance politique
et juridique, c'est parce que, parel à la
bourgeoisie capitaliste, son intérè est
d'entretenir l'obscurité du lieu.
Alors que l'idéologie de a boue9se
capitaliste veut nous faîre croi_te à tiden
tité des, intérêts entre la propriété ca"%
liste, I'État et la naon, fido9i99."%
bour.geoisfe socialiste veùl i,ous '" te

•

que pour les pauvres la nation n'existe
pas, c'est une fiction.
L'idéologie nationale nous dit que nous
sommes souverains alors qu'en réalité
nous ne taisons que participer de la
souveraineté par le biais de représen
lants auxquels nous abandonnons nos
suttrages, qui partent à notre place et qui
ont déjà choisi T'idéologie nationale, la
démocratie représentative et l'économie
de marché avant mêmed'âtre élus. Nous
ne sommes pas souverains, nous som•
mes représentés. Notre souveraineté est
une fiction.
N'ayant pas fibrement accès aux subs
tances du territoire, ne pouvant pas nous
revendiquer d'une souveraineté qui est
représentée par d'aotres, ayant expén
menté la dimension purement fictive de
notre fiberté dans la société civile et
ayant l'estomac dans les talons, nous en
arrivons.là où dès le début le capitalisme
avait décidé de nous amener: sous les
murs d'une quelconque usine afin de
signer librement un contrat de travail.
le contrat de travà:U, en tant qu'acte
juridique, appartient encore à la société
civile. Ce n'est qu'une fois que nous
l'avons signé que nous enlrons dans les
liens d'un oontrat dont la caractéristique
est la subordination du salarjé qui se
trouve soumis à l'autorité d'un em
ployeur. l.'fdéologle natio[lale nous dit
que nous sommes des citoyens libres,
mals en réalité c'est notreénergie qui est
libre. Notre liberté de cfto_yen est une
fiction.
Ainsi le citoyen salarié est bien ce ci
toyen fictif qui doit se porter lui-même sur
le marché, dans une forme juridique qui
ltJi permet d'aliéner son humanité poten
tielle au nom de la lîberté, de l'égalité et
de la démocratie.

D'ici l'on ne s'évade pas!
Lorsque nous sommes occupés toute la
semaine à l'usine, nous n'avons pas le
loîslr de nous interroger sur la réalité ou
l'irréalité ère la sociétécivile. Cen'est que
lorsque nous sommes au chômage que
nous nous retrouvons en permanence
danscette société civile. Nous n'y som
mes pas pour autant des citoyens, mais
des demandeurs d'emploi. La société
civile n'est qu'un vaste rétervoir de main
d'œuvre.
G'est quand noùs aurions besoin que la
nation nous r'é'vèle sa substance que
nous faisons l'expérience de son inexis
tence et, par la mmeoccasion, de notre
propre inexistence hors du travail salarié.
Le capitalisme préfère nous payer de

VASTE BAT D'IDS
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Le PS est un appareil, un organigramme qui
répartit la place et les avantages de chacun.
C'est le seul vrai capital des socialistes.

dans un même destin, l'ensemble de
la population vivant sur ce territolre.
Exploiteurs comme exploltés, nous se
rions tous les mêmes, nous aurions tous
tes mêmes intérêts,

la mariée mise à nu
par ses célibataires

Sans entrer dans les détalls on peut dire
que 11d€o.logle nationale s'articule autour
de IJols mystifications qui sont essentiel
les à la domination du capitalisme et par
lesquelles Il peut poursuivre ses buts
privés à l'ombre du consensus social.
L'idéologie nationale nous dit que nous
sommes les citoyens libres d'une nation
libre. Alors comment expliquer que des
gens doivent dormir dans fa rue à cté
d'appartements vides; que des chômeurs
doivent rester inactifs à côté d'ateliers
désertés, de machines inemployées, de
terres en friche.s? Comment expliquer
que ce_ux qui ont du travail doivent subir
les caprices de l'éoonomie? C'est parce

qua dans cet espace nous sommes H·
bras pour nous·mmes. ll existeralt un
certain danger pour les capitalistes à ce
que notre liberté soit réelle. Rien ne nous
empêcherait d'accéder librement au terri
tore el à ses richesses afin de produire
nous-mêmes notre existence: échappant
par la môme occasion à la subordmation
salariale. Dans cal espaœ nous sommes
libres uniquement dans la mesure ou
nous demeurons libres pour la spécula
Uon capitaliste. C'est pourquoi Il est lm·
portant que l'espace, qul se trouve an
dehors de l'entreprise, reste sous le
contrôle discret du capltallsme. Organi
ser l'illusion de la liberté dans cet espa
ce, lei est le rôle de l'idéologie capitalis
te: l'idéologie nat!onale.

La voix de son maître
Contrairement à la domination esclava
giste, la domination capitaliste ne s'exer•
ce pas par la menace d'une répression
permanente. Il serait immédiatement
visible que nous ne sommes pas ltbres.
On ne spécule pas sur le travall des
chevaux, C'est pourquoi nos nouveaux
maîtres entretiennent chez. nous r1nusion
de noire liberté et qua leur domination
s'exerce aussi bien par le discours. la
religion, la culture, les médas, la polltj.
que... que par la matraque.
Nos maîtres ne se contentent pas de
nous exploiter à l'usine, ils nous parlent
lorsque nous sommes dans la société
cfvile. Ils nous disent que nous sommes
tous des citoyens, que nous avons de ta
chance de vivre en démocratie, de pou
voir consommer librement et de pouvoir
voter pour le Parti de noue choix. Paral
lèlement au monde de la p(oduction où
l'on nous exploite il existe donc un autre
monde où ron nous prend la têle en
nous jouant l'air de ia liberté.
A l'aide de ses chiens de garde, éduca
teurs, joumalistesi curés, Ligue des
Cllrolts de l'homme, Causes• Communes
etc... le capitalisme nous dit que cette
société est ceUe que nous voulons tous,
pour nous, pour AOs entants. qu'il n'y a
pas de contradictions, que nous vivoos
dans une société consensuelle...
Parallèlement au mode de production
capitaliste il existe donc un mode de
communication capitaliste qui s'articule
au premier, qui le complète en permet
tant sa production el sa reproduction.
Le principal objectif de T'idéologie natio
nale est de· nous mystifier sur la nature
de notre rapport à la nation en nous
faisant croiie qu'il existerait, sur un
territoire donné, des llens linguisti
ques, hlstorlques, reUgleux, culturels... qul, au-delà des antagonismes
sociaux et économiques, uniralent,

La Charte de Quaregnon
■ 1. Les richesses en général, et spécialement les m·oy,e.ns de production, sontou des agents naturels ou les fruits du travail

manuel et ëérébral des générations antérieures, aussi bien que de la génération actuelle; elles doivent par conséquent
être considérées comme le patrimoine de l'humanllé.

■ 2. Le droit à la jouissance de ce patrlmolne par les individus ou par les groupes ne peut avol~ d'autre fondement que l'uti
lité sociale et d'autre but que d'assurer à tout être humain la plusgrande somme possible de liberté et de bien~tre.
3.La réallsafon de cet idéal est incompatible avec le maintlë-n du régime capitaliste qui dlvlse la société en deux classes
nécessairement antagonistes: l'une qui peut jouir de la propriété sans travail: rautre, obligée d'abandonner une part de
son produit à la classe possédante.

■ 4. Les travaHleurs ne peuvent attendre leur complet,atfranchtssernenl que de la suppression des classes et d'une transtor
madon radicale de la société actuelle. Cette trans!oITT1ation ne se,a f)!IS seulement favorable au prolétariat. mals à lhu
manlté toi:rt entière: néanmotns, comme elle est contralre aux inlé<êlS Immédiats dè la classe possédante, l'émancipaton
destravailleurs sera lloeuvre des trava~leurs eux,mémes.

■ s Ils devront avoir pour but, dans l'ordre économique, d'assurer l'usage libre et gratuit de tous les m..oyens de production.Cerésultatne pourra être att.elnt,'œns' une soclété où le 1rava11 oolleotif se·sul)stitue de·plus en plus au travail individuel,que par llapproprlatjori collective des agents naturels el dès instruments de travall.
6. La transformation du régime capitaliste en régime collectiviste doit nécessairement être accompagnée de transtora
tlons cor(.élatlVes. - Dar:1s 11ordre moral, par le développement des sentiments altruistes et par la pratique de la sotlda111é. -
Dans l'ordre prcitqµe, par la translormation de l'Etat en administration des choses.
7.Le socialisme doit donc poursuivresimultanément I'émancipation économique, morale et politique du prolétariat. Néan
moins, lepoi nt de V\J8 êconomlque doit être dominant( car la concentration des capitaux entre les mains d'une seule clas
se constte la base de Ioules les autres formes de-sa domination.

lre Parti Ouvrler déclare:
1 Qu'il se cons1dète comme le représentant. non seulement de la classe ouvrière, mais de tous les opprimés, sans dis
tinction de nationalité, de culte, de raceou de sexe.

■ 2. Que les soctallsles de tous les pays doivent être sollda)res: l'émariclpation des travalll9t.lfS n'étant pas une ouvre natio.
nale, .mals lnteînaffonate.

■ 3. Que dans leur lutte contre la classe ca.pltallsla, les travaillelJrs doive.nt combattre par tous les moyens qui sont en leur
pouvoir. et notQmmeot par l'i\ction polltlq\JG, 18 déve.loppemant des associations libres et l'incessante propagation des prin•
cipes socialistes. k Charte adopté par lt Rartl OuvrierBelge le 26 mars 1894

par la ATBF à un Faire le Pont qui le
mettait en présence de Van Den Boey
nants dont c'était la réappanbon après
ses démêlés avec la Jus(lce Sur le pla
teau étaient également présents Atoi
nette Spaak et Robert Hennon Le sujet
(ambigu) était, 'Crise. peut-on encore
tre sage?" Nous nous attendions à un
assaut de sagesse de la part du dirigeant
socrallsle Nous pensions que Cools
terait remarquer poliment à VB qui
avait oommls des erreurs, qu'H s'en élall
bltm tiré et que son intérêt, comme celui
de la morale (surtout en période de cri
se), exigeait que désormais il se tîanne à
l'écart.
Rien de cela n'eut lteu Les deux homn
mes se congratulèrent, laisanl rétérence
à leur stature commune d'Hommes d'É·
tat, à leur sens des responsabilités.. Bret
André Cools accorda son absolution à
VDB. Par son laxisme Cools contnbuait à
la b.\nalisauon des actes de VDB el.
d'une certaine manière, il donnait sa
caullon à une certaine éthique politique.
Anticipatvement, il banalrsall les abus
qui se commirent dans son Parti.
Lorsque Cools lul assassiné VDB lui
renvoya la politesse en déclaran1: ..Nous
étions tait du méme bois». Il est des
éloges lunèbres dont on pourrait se pas
ser

LE JARDIN
DES SUPPLICES

lorsque nous étions esclaves, nous
étions sous !a domination pennanente de
notre maitre. En tant que marchandises
nous n'échappions pas aux lois du mar
ché. mals le rapport de subordination
demeurait simpliste.
Depuis que nous sommes des salariés
nos rapports à nos maîtres ont changé.
L'exploitation capitaliste ne vise pas
seulement à nous mettre en rapport avec
les machines et les matières premières
pour ensuite spéculer sur les produits du
travail, l'exploitation capitaliste consiste
aussi à spéculer sur notre travail lui-mè
me, à l'écooomiser ou à le gaspiller. Et
cela sans tenir compte de notre possible
dlme.nslon humaine.
Pour pouvoir spéculer sur une chose
(notre travail), il faut qu"elle soit librement
acœsslble. C'est pourquoi, oontraJ,ement
à l'esclavage, la domination capitaliste
ne s'exerce pas en permanence, mais
uniquement pendant la durée légale du
travail. Le reste du temps nous no1,1s
retrouvons dans un espace que l'on
appelle sociétécivile, espace public, vie
quotidienne,nation... etoù nous avons le
semlmenl d'être libres.
Pourtant ce serait une eR'e:ur de penser
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Lorsque !'on se souvient des conditions
matérielles et démocratiques de I'URSS
à cette époque, on apprécie le cynisme
du onet.de,l'Etal socialiste.On comprend
aussi le désespoir qui pouvait s'emparer
de la population tace à un tel avenir.
Toutes proportions gardées, il semble
que nous en sommesarrivés au même
point. Le socialisme belge semble ·épui·
sé. Si Busquin ne le dit pas nous pou
vons très bien deviner ses pensées:
Camarades, il ny a pas d'autre socia
llsme que ce'Jt.ii de Dehaene et de Di
Ru4po, il n'y apas d'autre socialisme que
celui du Plan G7obà11 il n'y a pas d'autre
socialisme que dè/ui du capitalisme libé
ra/. Et n'oubliez pas de voter pour le PS
aux prochaines élections!
t\ufoutd'hul en Belgique, comme ,dans
tout le monde occidental, I'idéologie
socialiste n'existe plus. Les catéchfsmes
tel que Ja Chartede Quaregnon ont fini
de Jôuer un rôle'socîal ou historique. Le
faJf est que plus personne n'y croit, r:,as
plus la bureaucratie du Pàrtl que lereste
de la popt:Jlation. Le soolaJlsme- belge est
devenu unsocialisme cynique.

Le néo-socialisme
Lorsque lessocialistes créèrent lasocial
démocratie, Ils savaient qu'ils abandon
naient les valeurs essentiellesdu premier
mouvement social. Ils adaptèrent donc
leur discours afin de demeurer crédibles
aux yeuxde ceux qu'ils avaient abandon
nés,
De dérapage endérapage, les socialis
tes ont été entra7nê's si loin de leurs
oJ,ïgrnes, qu'ils ont oublié les enjeJJX de
leurs mystifications. Face à la dé{ection
de la jeunesse, ce Parti vieillissant a été
contraint de s'ouvrir aux arrivistes etaux
carriéristes autocooptés. Ceux-ci, entrés
au Parti uniquement pour occuper des
foncions, ignorent es enjeux qui ont
présidé à la naissance de la social-dé
mocratie. Participant à des politiques
gouvernementales libérales, ils pensent
qu'ils ont une pratique réellement soca
liste;poureux le sôètalf.sme a'esl cela!
Il n'est donc pas étol1nant de voir ces
nouveaux socialistes - qui ont fait des
études decadres, ontdes d1plôm.a.s de
ea(lres, slhablllent et pensent e.omme
des cadres el, oomme tous les cadres,
poursuivent des buts privés - ne pas

BOUQU/M Il.A PLUSANAFd DES MARXISTES

Rosa Luxembourg
Anne Vanesse, militante PS, conseillère communare à
St-Gilles, publie à compte d'auteur, un ouvrage de 135
pages: Rosa Luxembourg et les socialistes belges.

C'est méritoire! Le misérabilisme théorique et politiquedu PS est aujourd'hui de
venu si énorme q'un tel livre ne peut être qu'un souffle d'air trais. Où sont fes
CLEO (Cercles d'Education Ouvrière) d'antan?. Et les soirées de débats entre ou·
vriers el rationalistes? La dégénéresœnœ de la soofahdémocr~tie devenue le
parti des affaires est profonde. 'C'est elle qui a fait le lit de l'extrême-(jroite, Et qui
produit des aventurfers populistes comme José Happartqui utilise le nationalisme
wallingant le plus primaire pour capHallser les voJx de .prété·r.ences el tancer une
OPA à la Bema,dTapie sur le PS. Populiste et démagogue, il tonne aujourd'hui 
maistrop tard • con tr e le. plan global avec l e q uelson li e ut enant J.M. Deho usse a

expliqué, en tant que mînistre, qu'il élalt d'accord.
ta lecture ou la relecture de Rosa Luxembourg, en particulier de Réformesociale
ou rfjvo/ution (t-900). Grève. da,masses, parti et syndicats (1906) et de Larévolu
tion russe (1917) ouvre les yeux sur le pourquoJ de la. crise que connait aujçur,
d'hui la social-démocratie. Nousespérons que l'ouvrage diAnne Vanesse. y Incite·
ra. Rosa nous expliqœ par exempre po1.1rquoî c'.est la·trahlson des ooets socia~
listes menant une politique libérale qui produit, à chaque lois, l'échec de nos grè
ves générales. Le coup d'arrê~ des chefs,actuets,de ta FGTB (liés au PS), àla
grève du printemps dernier, contre le plan global, pour maînte.nfr en pjaae un gou
vemement d'.alfiance avec un parti de la bourgeoiSie (aujourd'hui les•eaiholiqoes,
hier. et peut-être demain... • les libéraux) en a êté une nouvelle illustra~on.
Rosa fustigeait avec rage et intelligence le socialisme parlementariste et téJ01·
miste qui refusait (déjà) de taire confiance à la spontanéitéetà lacombativitédes
travailleurs. En quelque sorte, rien de nouveau sous le soleil! Hélas, la mémoire
collective est souvent amnésique. Et ceux quidevraient transmettre I'histoire de
nos lutteset de nos,combats de génération en génération onl failli à,Jeur tache.
A mes yeux cependant la qualité principale de l'ouvrage ,d'Anne \fanesse est
qu'elle réussit à travers son esquisse de portrait et la correspondance entreCa
mille Huysmans, Emlle Vandervelde et la militante spartakiste, à nous donnerune
perception attachante de ta personnallté de Rosa, En déplt de leurs divergences
et de leurs luttes politiques, Emile Vanderveldeéprouvait sympathie, amitiéet res-
pect pour cette lemme. juive polonaise. qui, par son intelligence et sa fougue,
réussit à s'imposer comme lhé.oricie.nne et dirigeante politique dans un mllteù
largement domfné par les hommes. * Henr'i GWoort
Rosa Luxembourg et les socialistes belges I Anne Vanesse, 400s, 02/537.08.66.

seulement les patrons ne créent plus
d'emploi, mals qu'au contra1re ils créent
artiffcielfement du chômage. La crise les
arrangent, elle leur permet de désinté
grer te consensus social.
Ello Di Rupo décJarait dans Le Soir du
7.9.94: «Pour sauvegarder la sérénité
sociale (...) Jes pattons doivent s'engager
à e.ngager. (...) Aujourd'hui la ~uvegar
de de l'équilibre social est enjeu. (...)
Cette responsabilité-là doit Atre assurée
par le gouvernement, les patrons, les
syndicafs sous peiné d'assister à une
terrible dégradation du climat social. Je
ne parle pas de grèves nf de man{fe'Sta·
tfons, mals dauttes fôrmes dé révoftes
qtli ne seraient canalisées ni oorrtrôfées
par les organisations syndicales».
Alors que, de l'aveu même rdes écono•
mistes, il n'y aura plus jamal$ <Je pletn
emploi pour des générations entières;
alors que le taux de chômage élevé
équivaut à une abolition de tait du sala
rial, abolition qui doit être consolidée par
des -solutions originales et socialistes:
alors que l'enjeu originel du mouvement
social était: le salariat ou le socialisme,
tout ce que Di Rupo est capable de pro
poser, c'est de renforcer te capitalisme.
Di Rupo voit ble.n le danger gu'll y a à
nous laisser sans rien faire, Il veut nous
réexpédier au travail pour nous empe
cher dé réfléchîr.
li n'est donc pas étonnant que plus les
soclalfsUfs luttent pour le sociafi.sme, plus
le capitalisme s'enrichit. Les poètes en
arrivent à se dire que le PS est peuhêtœ
bien une îngéniease invention de labour
geoisie créée pour défendre sas lntétêls.
en période de crise. «Cen'est pas faute
d'explication que rien ne sfgnîfie pfus
rien» faisait déjà remarquer Armand
Robin en 1937. Nous pouvonscompren
dre Di Rupo lorsqu'il déclare ,,&, n'aftne
pas lelangage d'une gauche plus liber
raire qui rejette tout•. Gela lui permet de
taire l'économie du clébal

Brejnev et Busquin
Un jour le camarade Brejnev s'adressa à
ses con.citoyens et leur tint les propos
suivants. t1N'attendez pas autre cfîose, Il
n'y a pas d'autre 'socialisme' devant
nous. Le seul socfaffsme est celui qui
existe fcf et maintenant en Russie, le
'socialisme effectivementréalisé"».

solutions à notre propre existence; qui
font du moindre de nosennuis quotidiens
l'enfeud'un pouvoir polillque.
Ce dont nous avons besoin c'est d'une
nouvelle manière d'être ensemble. El
pour cela il faut que le Parti et son idéo
logîe ces_sent d'êtte des données incriti
cabte.s. Il faut que le Parti et ·son idéolo•
gîe .soient livrés au débat pubic. lorsque
Philippe Moureauxexprime sa volonté de
renouveler l'ldéoJogle, li veut peut•.êlre.
changer te discours et la politique du
Parti, il n'est pas certain qu'il veuille
changer la manière d'être ensemble
dans ce Parti.

L'érosion des illusions
Au 19 ème siècle le mouvement sôClal
exerçait son imagination dans une opti•
que économique, mais ausSI pofitique,
sociale et philosophique, n'hésitant pas à
inscrire dans ses p_rpgrammes la fin de la
société de classe. la lin de ra soumlsslon
des travallretxs à l'économie, les moyens
démoaatiques de refuser certalnes·to1s ...
Certains n'hésitaient pas à revendiquer
le droit de dire toute la ~érilé, l'abolition
de la famffle, du manage et de l'État Et
cela na faisait rire personne, pas même
te très sérieux Kad Marx.
Au début du 20ème siècle, rfmaglnatlon
ayant été monopolisée par la social-dé
mocratle, on nous cantonna dans l'uni
vers restrelnt du syndlcallsme. C'est ainsi
que nous avons obtenu les congés pay
és, la sécurité sociale ou la semaine de
40 heures, mais à la condifion que nous
restions 6ien silencieusement derrière
nos établis.
Depuis la Deuxième Guerre Mondiale il
n'ya plus de véritable stratégie socîale.
La social-démocratie a épuisé son pro•
gramme de revendications. Alter plus loin
serait empiéter sur son domaine réservé.
AUssl devons nous nous satisfaire de
formules aeuses du style le retour du
cœur(et réccnomf9 à droite)
Le ?S, qui participa autrefois à un lmpor·
tant mouvement coopéra6f. n'est aujour
d'huf capable d'imaglne< d'autres solu
lions que dans le cadre du capitalisme. Il
veut nous faire CtOite que, seuls. les
patrons peuvent créer de remploi, alors
chacun de nous peut constater que, non

Quels- sont ces nouveaux sociaristes
qui ont fait des études de cadres,
qui ont des diplômes de cadr.es,
qui s'habillent et pensent comme
des cadres et, comme tous les

cadres, poursuivent des buts privés.

Le socialisme belge
est devenu un

socialisme cynique.
tlon même de ce mot, par un homme de
gauche, me parait surprenante lorsque
l'on sali qua toute la pensée sociale qul a
lutté contre le stâ11nlsme el le socialisme
autoritaire en général, s'est attachée à
critiquer l'idéolo9le, Qu'il s·a_gisse de
George Lukacs, Kart Korsch, Remi le·
fèbv(e, Karel Kos1k, Joseph Gabel, S0
cfallsme ou Barbarie ~te.- 11 est surpre
nant de constater que les socialistes les
plus lucides de ce pays semblent Ignorer
ce débat
D'une manière générale le tanne d'kféo
logje exprime T'idée d'une pensée figée,
orthodoxe et dogmaüque. Ce mol fail
lrrésisllbternenl penser à ces défilés
slalin1ens dtJ 1er mal, où une jeunesse
sourrante et bien nourrie, défilait derrière
un convoi de blindés et de fusées inter
continentales, en brandissant des ban·
nières rouges et en otiantanl l' fnlematio•
nale. Au même moment ceux qui avaient
osé exprimer un quart de doute sur le
système pourrissaient en Sibérie. On
peut aussl penserà ces gens qui s'imagi•
nent propriétalres d'eux-mêmes, de leurs
idées, de leur vie, de leur famille et de
leur pays parce qu'ils hurtent dans un
stade en agitant un drapeau national
pendant que des centaines de milliers de
gens sont au chômage.
Alors que n'importe quel scientifique,
allant même de s'attacher à la cri~que de
ses résultats, s'attache d'abord à la crti
que de ses outils et de sa méthode, au
PS -au nom du principe qui veut que la
fin justifie les moyens - routit (le Parti) et
la méthode (l'idéologie), doivent demeu
rer incriticables. Au PS bon nombre d'u
nivetsltaires sont Rt>re-examlnlstes dans
le cadre de leur prol&ssion, mals prati•
quant la langue de bois idéologique en
rani que dirigeants du Parti.
Les gens en ont assez de ces orateurs
qui ont des réponses routes prêtes au
moindre de nos problèmes; qui ne nous
laissent pas le moindre espace pour que
nous puissions apporter nos propres

croire à i:iden1lté. d'intérêts entte le Pari,
l'État et la classe ouvrière.
Le Parti, en tant qu'11 est unappareil, un
organigramme, qui répartit la place el les
avantagesde chacun, constitue le capltal
des soctallstes, Alors que la polltl~tlon
de l'administr:ation et le ellentéllsrne
constituent des pe_rverslons de la démo
crabe, le PS ne tait rien pour lUtter con•
Ire, mals au contraire les entr81ient car Us
constituent la substance de l'appareil. La
moindre place de dactylo dans l'adminis
trat10n1 le mo7ndre logement soci,al, sont
des enjeux pour l'appareil.
le PS est ur, lieu à partir duquel s'éla
bore el se prononcéun discours. On
peut éventuellement exprimer son avis
sur le discours, mais jamais sur le lieu à
partir duquel il es! prononcé. Ce lfeu doit
rester incritcable, hors de tout débal.
Être aD PS ce n'est pas une manlêre
d'être ensemble.
l'ob]ectil de toute idéologie, qu'elle soit
capitaliste, socialiste ou même anarchis
te (s'il existe une idéologie anarchiste),
n'est pas de donner aux gens une
connalssanct ob)ecllve du système
soclal dans lequel Ils vivent, mals au
contraire de leur donner une repré
sentallon mys,tlfiée de·ce système afin
de tes maintenir à leur place dans le
systèmede domlnatton.

Collectivisme de la pensée
Lorsqu'un ouvrier décide d'adhérer aux
idées socialistes, comme n'importe quel
autre être. humato O effectue une démarche consciente et personnelle. Cette
démarche exprime son individualité.
C'est individuellement que nous déci·
dons d'adhérer à une Identité collective.
L'individu qui effectue cette démarche
do1t être respecté par, le collectif.
Lorsque le PS considère les travailleurs,
il les considère comme une masse so·
ciale indistincte. Il ne volt en eux qu'une
classe utilitaire vouée à la production. Il
ne semble pas imaginer que catie masse
est composée d'individus singuliers.
Cette société - aussibien la bourgeolsfe
capilallste que la bourgeoisie socialiste -
ne nous reconnaît pas comme des indivi
dus majeurs. Dans l'entreprise, si nous
voulons nous exprimer, nous devons
passer par, oos syndiœts ree<ësentatits;
Clans la société civile, nous devons pas·
ser par les élus des partis politiques.
Nob'e droit à la liberté d'expression et à
la liberté de oommuri1quer notre pensée
est un droit qui s'exerce collectivement
c'est, un droit collectiviste. Si l'on décré
tait qu'à partir d'aujourd'hui les intellec
tuels, les [oumallstes el les écrivains
devront s1exprirner uniquement par le
biais de leurs organisallons syndlcales,
on crierait au lotafftarisme. Pourtant des
centaines de mîfflers de salariés sont
dans cette situationet personne, ne dit
rien.
Notre seul moyen reconnu de nous ex
primer est le droit de vote. Que ce droit
s'exerce par le silenced'un bulletinn'est
pas le moindre des paradoxes. Il n'en
demeure pas mo1ns .que, par cet, exercl•
ce, nous :abandonnons à des représen
tants notre droit à nous exprimer libre
ment et à voix haute. Ce qui équivaut à
abdiquerle droit permanent à la liberté
d'expression.
Nous seriOflS en droit d'attendre que les
socialistes p;articl-pent, à ta libération de
notre liberté d'expression. Mais l'ouvtier
qui revendique une pensée lndêpendan·
te leur apparait toujours comme un en·
nemi. Rien ne peut tant déplaireà ceux
qui font des ouvriers une pièce de leurt: qo·oo ouvrier qui exj)rjme sa sensibi

SI, dans le cadre du soc1allsme, les sala
riés doivent rester des salariés et si les
privilégiés doivent rester des privilégiés,
je ne vols pas l'intérêt d'êb'e sociaHste.
En toutças peur ,ùn owrler.

ha dlssolUllon
de l'idéologie

A de nombreuses reprises Philippe Mou
reaux a affirmé sa volonté de rénover
l'Idéologie socialiste, appelant à une
reconquête de l'idéologie.
Je nesais pas quelle définition Moureaux
dotioe au mot idéologie, Pourtantl'utilisa
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Austérité
Une société dont les moyens 18êh·
niques permettent de marcher sur
la llfne peut•e,lle toJêrer q_ue de_s
nommes meurent de faim ou de
froid sur la terre?
Comment ose+on parler d'austé.
Îité lo<squ'on joue en Bourse: deux
mllllards par · séance à Bn,x-elrës· 130.000 mîllfards par jour pour l'en'.
.semble 'des Bourses du monde,
soit l'équivalent de quinze folsté
budget annoet de la BelqJ_que.
Source: Banque dès Règlements
Internationaux cit'é par ta b'ble
Befgjque du 30 avril 1993.

inconditJonnel d'un certainrevenu àceu;
qui rnanifesœraient le désir de rie pas
participer au marché du travail. Ce gene
d'allocation généralisée sans condition
remplacerait une série d'alocations ac.
tuelles: -allocations famfriales1 lfldemnilés
de otiômage, allocations aux pépension.
nés,aux handicapés, aux invalides...
Les patrons devraient s'adresser à des
Bourses de travall régionalés qui centra
seraient les propositions de travail ofer.
tes par les candidats à des activités;
seraientprécisés la nature des qualifica
lions proposées, les pratiques antérie
res, la durée du travail souhaitée (hebdo
madaire, mensuelle, annuelle) ainsi que
le montantdes rémunérations sollicitées.
Pareil système présenterait un double
avantage: d'une part générer des occu
pations répondant à des aspirations et
des aptitudes, d'allttè part établir les
rapports so.ciaux sur des bases neuves,
celles de corrtrats flégoclés,
La nature du mode de production capita
liste ne s'en trouverait pas sensiblement
modifiée, en revanche les conditions du
salariat deviendraient celes de rapports
d'échanges contractuels en non plus de
dépendance. Quant aux lémunéra6ons;
elles seraient vraisemblablement pous
sées à la hausse du fait que les patrons
deviert(lra.fent èlemandeurs.
L'enjeu de société résultantdes perspec
tives qui viennent d'être esquissées est
prélérable à l'attachement sentimental 'à
celte chimère qu'est le pteln emploi.
Les sciences confü,ueron\ à générer de
nouvelles techniques réductrices du
volume ôe l'e.mptol tout en accroissant
les moyens d~ satisfaire les besoins de
tous et partout.
Le temps qui vient est celui d'une réparti•
tion équitable des richesses et revenus
procures par l'awoi5$8ment de produc
tivité.
C'est le temps d'une jus6ce sociale.

* CritiquesetPerspectives
24 rue Forestière 10.5!> Bruxelles

Compétitivité
La compétitivité concerne la conquête et le contrôle

de marchés intérieurs mais surtout extérieurs.
■ La connaissance des marchés extérfeurs et leur évolution échappent aux
connalssaoces de~que fou,nfsseut de'œs marchés.
■ Des éléments externes au,fonotiornnement des entrepcises,fa1:1ssent'les co.l:ldî·
tiens de compétitivité1 ootamment les variations de taux, de change ,des mon·
nales (dollar, mark. yen), les changements de régime politique, les crises de
consommationpar perte de pouvoir d'achat, etc.
L'essentiel des échanges commerciauxest constitué de transferts entre siè:
gesdemultinationales, cequi exclut le souci de compétitivité.
La formation des coûts de production est assezsemblable dans tous les pays
industrialisés(coûts desmatières premières, de l'énergie, des salaires etchar
ges sociales) entre lesquels s'oJ)èœn1 les trois quarts des échanges.
tes m..archés étant déterminés pat les possibilités financières de consommation
de masse, là aussi tous les concurrents sont dans les mêmes ço11dltions l'aus·
têrité y èlant la règle, elle vaut pour tous. "
■ Les aidés publiques à l'économie, malgré les dittérences, ont le,même impact
sur la concurrence.

Les patrons confondent (consciemment sans doute) des pertes de marché
dues à la réduction de la consommation à des pertes de compétitlvlté. La
~p'étitivitë s exerce sur un volume mofrldre de co.nsomma'tlon ce qui limite.
riéœssalrement les affafres à l'exportation.
D'une manière plus générale, que sepasserait-il si tous les concurrents étai
ent compétitifs? De toute taçon, Ils oe pourraierat se partager que les volumes de
consommailons. lesqlJeJs sont.en baissa.

Dans les, conditions actueNe_s, les pou
voirs publics pourraient pi'étendre à l'ap
propriati.o.n d'ao moins cinquante pour
cent du capital socfal de l'ensemble des
,entreposes lflduslffelfes. Ils sera.fent en
droit de faire leur Ja moitié des chiffres
d'alaires. Ce partage permettrait la sup
pression tant des imp6ts, directs surles
revenus du travail. que des cotisations
sociales individuelles et patronales. ainsi
que des impôts sur le revenu des socié
tés,
Les prestations de services, dont la plu
part pourraient être contractuelles. reste·
rafent soumises au régime de la TVA.
Certains dro1ts d'accises pourraient être
mainteous.
Les rapports sociaux en seraient sensi
blement dttférents. Le marché du travail
poumilt être as~lnl en renversant ses
données.
Actuellement, plus ou moins 750.000
personnes sont exclues de toule activité
contre te gré de la plupart d'entre elles,
L'inactivité devrait être l'objet
d'un llbre choix lndlvlduel.
Celui-cl pourrait être facilité par l'octroi

Wne réduction
significative

du 'temps de travail
avec maintien
des revenus
est un leurre

dans le système
capitaliste.

CRÉPUSCULE

éprouver le besoin d'entretenir leur crédl·
bllllé ldéologlque. C!est, en toute inno
canoe qu11s participent à la consolldaUon
(liquidatl<ln) du secteu~ publîc, alfalblls•
sant la justification de toute bureaucratie.
1rE1a~ el sacnflant leur base électorale en
jetant les travailleurs de la SNCB, de la
Poste étc, dans les rangs du ch<lmage.
Dans de !elles condiUohs, continuer à se
revendiquer du socialisme, alors que l'on
ne respecte môme plus les intérêts struc
turels de l'appareil, relève vîs.lblemeAl du
suicide. Il est surpte.nant de voir le Parti
exprimer son accord avec ses libé_raux.
sattslaisa,nt plus à des réflexes tropiques
de solidanté qu'aux nécessités d'une
cohérence interne; devenant ainsi la
victime d'une idéologie qui a perdu son
objet.

r le temps de travall
n'a pas le même si
gnification pour tout
le monde.

La longue chaine de prestations qui
s'étend de l'extraction de matières Pf8·
mlères ou de produits énergétiques à la
réaQsabon d'un produit prêt à être con•
sommé ou utilisé, c'est ça le temps de
1ravall.
Un minerai n'a de valeur qu'à pa,rtir du
moment où du travail l'a extrall du sol.
C'esl le travall qul crée des valeurs.
Un produit quelconque prêt à la consom
mation ou à l'uliflsalion a donc une va
leur. Comment mesurer cette valeur?
La valeur d'une chose est déterminée
par la durée du temps de travail qu'elle a
nécessité, temps de travail réparti palfois
sur des dizalnes voire des canialnes
d'activités.
La duré'e du temps de travail
est la mesure de la valeur.
Voici quelques citations extraites <tes
Fondements de l'économie cap/taDste de
J, Gouverneur (L'Harmattan-Contradlc·
tions/1994). 'En 8 heures, le salarié
fournit ptus de,. travaI1 qu'il n·en faut pour
produire ses moyens de consommation,
If crée plus de va{eut qu'fl n'en consom
me: ta. d(fMrence est le surtravalt ou la
survaleur créée parce surtravall,.. La
valeur des marchancflses se déoompose
en va/eurr ancienne, c'est-à-dire la valeur
des moyens de prodUCffon achetés ou•le
travail passé: et e,n valeur nouvelle: celle
criée par, le travail présent du pro
ducteur... Le travail présent (la valeur
nouvelle) se divise en travailnécessaire

( valeurcorrespo ndante, égaleà l a vale u r

dé 1«1 force de travail - salaires) et en
surtravail ou survaleur:ou plus-value·.
Le but des activités capitalistes étant le
pront maximum, fa durée du temps de
travail gratuit (ou surtravall) esl détermi
nante pour sa réalisation. La vie et la
survie du oapltallsme dépendent donc de
ta durée la plus longue possible du
temps de surtravall source de plus-value.

Lutte sociale de llbëration La réducti 11 1 pa""ge .... • temps,ç- u 10n e ou e 110 uu Si le-s capitalistes s'approprient l'entièreté
Des millions de salariés à travers le de travailsont limités ou bloqués par des de 1a. plus-value, ils sont néanmoins
mQ.Ode n'écrivent Jamais de romans, éSe impératifs de survie du mode de produ: obligés d'en réaffecter une partie en
poésies, de pièces de théâtre; ne font tion. investissements destiné's au maintien ou
famats de fllms, d'émissions da tél'évl• , à l'accroissemenl quantitatif et qualitatif
sion; ifs ne lisentpratiquement jamais de E"olUtions des outils de production. Us doivent pré
livras... et se trouvent, de tait, exclus de la d•1•rée du travail "e sur la plus-value las montants né--
la culture de leur époque. u u cessalres pour couvnr les trais d'adminis
Des millions de salariés à travers le 11 n'est pas niable que le temps de trava.11 tra.tion et degestion (impts, assurances,
monde ont perdu leur emploi et roôment a été rédl:l1t, maîs sa réduction est loin loyers, redevances, sous-traitance, com
devanl des ateliers vides, des machines d'avoir été linéaire, mfsslons, voyages, entretien des bâti
abandonnées, des terres en fnche, .. et Les réductions accordées T'ont été au fur mè-nts et du maténel. ..). Le solde de la
se trouvent, de fajl, exclus du territoire et à mesure des accroissements de plus•value .disponible est réparti en béné-
même sur lequel US' vivent. productivité procurés par l'Vtmsation lices è!isbibués et réservés. Les rtmites
Être exclu de la&1ture. être âépossMé généralisée da moyens, techniques per,.. du possible pour les capitalîstes concer•
du territoire, sont les deux traits caractf. tonnants et par des raUonatfsations dans nanl la réduetion du œmps de travail sont
ristiques d'un état de cofün1satl<m, Nous l'organisation du travail. tlê-s étroiles en raison notamment de
sommes co,lonlsés .. Nous devons mener l'accroissement des dépenses non sala
one lutte de décolonisation. La réductlon la plus Importante riales qui amenursent le solde de la plus-
Les pauvres qui 18 •Qésfrent doivent avoir du temps de travall glob!I est value disponible. les entreprises dispo
la possibilité d'accéder librement au celle de la masse de travail sênl a•autres reœttes que celles procu
territoire sous des formes qui restent à proposé'e, sur te marché du rées parles ventes de leurs productions.
préciser (commuoal.!lés: 'èo'0~6ves, travail, par les patrons. En 1990, les entreposas de fabrications
klbboutzs.,:), l:a réduction est, continue et importante métalliques ont presté des S8Mcas pour
Les tommes de la souve~oefé <foJyent ~ns tous les secteurs d'activité de pro- 101,9 miliards. Elles on1 réalisé des
Atre dfinies par rapport à IJfl pouvoir duclion à l'exception du secteur des bénéfices à l'occaslon dè reventes de
réel tantgéographiqueque social, et non plastiques. les progrès technlques et f)'odults n1aya~nt sublauc~.me transfomfa•
pas l\llr rapport au su,trage universel: qui scientifiques tuturs la rendront perma- tion. Elles ont. en outre, bénéficié de
est ne abdication. nente. On ne peot,el(clure 11'1ypotnèse oû rembo\Jrsem·ents de la TVA de ·33,2

les robots prod!Jlront eux-mêmes d'au• milijaîos de francs belges. En 19Ï01 les
Wls caraotértstiques du contral•de travalh tres robots.. m.ontanls relatifs à cas opérations talent
subordination et dépendance du satané Le temps de travail pourralt, dans un respectivement de 13,7 et 22,3 mllllàrds.
vis-à-vis de l'employeur, doivent Atre p(-oche avenlr, Atre socialement poche laTVA n'existait pas à l'époque.
abOJles. Il n'est pas acceptable que des du1iéro, l!Jne utorw>? Les revenus de prestations de services
hommes puissent spéculer sur le tra\'811 """ é é .., ·l\li .c 7 4 de 1970 àd'autres hommes, les exploiter ou les Peut-être. Mais ce qui est certain c'est 0t 3t8 mulbplès paf t,

Je chOm qve de nouvelles techoologfas contribue• 1990, alocs que l'ensemble des chiffres
ler au 1ag0. t Yves·Le fianlCh ront. longtemps encore, à réduire l'offre d'attalres 1:a été par 5,2 seulement et le

(1) A PfOpos du mouvement zapatiste, de travail manuel et inteHeotuel.. Le pro. coût salarial par 4,3.
vlénl de paratb'e 0èpuls 19s mon,agnes blême de la réduction et/ou du partage L'étroitesse de la marge de manœuvre
du Sud-Est mexicain... sans nom d'au- se pose dans une évolution irréversible, dont les capitalistes de la production
taur; é~~ons Llinsôml'.lraque, Paris 199'4. et à la baisse, du temps de lravall qui dJsposenl est Illustrée dans les, talls: de
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Non seulement la socf:111-:démocratle a
épuisé sa marge de maneuvre réformis
le. mals elle n'est 1T1éme plus capable de
détendre les ancJens acqlrls, Pour aller
plus loin If faut c/,angei de terrafn ctac
tion, se porter dansla société civile, donc
aussi sùr le terrain où la social-démocra
te cache sa véritable nature.
Revenir à une Idéologie ouvriériste est
suranné. Aujourdhui beaucoup de pau
vres se revendiquentde la démocratie.
Même un groupe armé comme les Zapa•
tistes mexicains ne se bat pas pour Je
poJ./voit de la classe ouvrière, mais pour
une démocratie réelle. Vive les zapads
tes mexicains! (1).
L'économisme du capitalisme, comme
celui des socialistes,a exolu les salariés
d'une véritable participation à la société
civile ou lesa relégués à un statut subal·
terne 'd'éleoteurs. La questionactuelle du
socialisme est celle de cette exclusion
politique et juridique avec tout l'appareil
répressil de T'idéologie bourgeoise que
cela sous-entend, et auquel les socialis-
tes participent.
En adhérant au rétorm\sme, les socialis
tes ont adopté I'idée que la séparation
entre lès pouvoirs exécutif, léglslatlf et
judiciaire, étaitun gage suffisant de dé
mocrate. Celaétaitpeut-trevrai dansle
cadre de l'Ancien Régime, cela n'est,plùs
vrai dans notre soclété où les cenlres du
pouvoir se sonl déplacés. Pour que celle
société dans laquelle nous vivons soit
démocratique il faut envisager une sépa
ration entre les pouv.ôirs de l'Etat, ceux
des partis politiques et ceux de la pro•
priété capitaliste.
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CONSIDERATIONS SUR LA JEUNESSE,
LES COMMEMORATIONS, L'ANTISPECISME ET
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Fin juin, nous recevions de Verviers, une lettre de Cécile Mestrez (17 ans) q_ui
nous livrait son angoisse et son désarroi suite aux scores de l'extreme-dro,te
lors des dernières élections européennes. Dans notre numéro de septembre,

certain(e)s d'entre-vous (Chiquet Mawet, Philippe Pelletier et JC Pirnax),
sollicité(e)s par la rédaction, profitaient de l'occasion pour mettre à plat,
analyses et réflexions sur le sujet. C'est ce débat que nous pourstnvons ...

l!autocollant glissé au centre de ce journal est
disponible par la poste. Il est vîvement conseillé de le
surcol\er sur ceux des partis d'extrême-droite. Merci.

dlennemenl leur repli sur sol, leur s,u.s•
ceptibilité. Leurs exclamations style
'Merde!", leurs doigts majeurs tendus,
comme pour dlre à l'autre: 'Tu es très.
loin en-dessous de moi, j'ai rien à voir
avec toir. 1'u plus profond de fêUr âme,
sansdoute sentent-ils qu'ils sont faibles.
Ils ne supportent rien, fis ne sont plus
prêts à souffrir. Ils sont des méga-égois
tes. Je me demande si on peut qualifier
ça d'insoumission. Ce qui est certain,
c'est leur refus de s'engager dans des
luttes à dlmenslon collective. Non1 œ
n'est pas de lllnsoumlsslon, car le repli
sur soi les amènera à trouver refuge
dans la famille, avec tout ce que ça impli
que comme conséquences.

Cinquante ans de paix, de
liberté et de démocratie

Évoquons la dépolitisation et la bonne
conscience organisées par le spectacle
des commémorations de la 'llbéraUon•:
les médias nous informent prioritairer
ment des défilés. des fanfares, des flon
flons, des acclamations, des vivats, des
moindres gestes dudit toi, de l'émotion
suscitée parlui et le souvenir, de la 'mort
pour la Patrie"..., qui 'Otent lout caractère
poHllqu'e aux mots et valeurs paix, liberté
et démocratie. Elles sont là, les Alliés
nous les onl rendues rentorcées n y a
cinquante ans, depuis tout va bien, nous
vivons dans le meilleur des mondes,
laissons la polltique aux politiciens, lais
sons-les gérer, il n'y a plus rien à con•
quérir. Applaudissons les armées des
pays libres qui défilentet qui nous poté
geront oontre ies méchants islamistes,
ultranationalistes ou s1al1nlens désfgnés.
C'est ceux-ci qui importent à l'extérieur
du cocon occidental. El non la famine en
Atrique, les massacres au 'Timor, les
oppressions en Turquie, les révoltes des
Indiens néo-zapatistes, etc., omis ou
mentionnés hors de tout contexte par les
médias.
Voici un extrait de 'Attention médias! de
Michel Co/ton qui tradult ma pensée:
..N'y a-t;j/ pas quelque hJpocrisfe à se
décerner des brevets de démocratie
quand cet Occident protège et Impose
aux peuples du tiers monde des Pino·
chet, Mobutu, Hassan et autres roi
Fahd? Cela fait penser à cette belle
'démocratie' athénienne de l'antiquité.
Un mode <ie gouvernement basé effecti

Ma Chère Cécile
un mot qui me plaitdans ta lettre, c'est quand tu,dls: "Molgui ne suis.rien, et.qu;
n'ai aucun pouvoir'. N'etre en. c'est le début de tout... Quand ce fgn 0jn
conscience de l'être. il se révolte contre ceux qui ne révèrent que l'Etre, I'Etre
suprême les Égfise et leurs dieux; qui ne respectent que l'argent, re capital e1 sa
loi aveugle du profit c·est un autre monde que noos voulons.
Par contre tu m'irrites profondément quand tu écris: 'Alors, je mne tourne vers
vous, aidez-moi, je suis mineure..". Tu écris, pasmal, donc, tu peux lire, et les
bibliothèques regorgent de livres. Pourquoi as-tu besoin d'un curé, d'un confes
seur ou d'un guide? Méfie-toi de ces personnages. II n'y en a que tropprêts à
vendre leur cameloJe. Car c'est ainsi que les sorciers introduisirent la division
sociale dutravail. Et les gourous et les bergers courent à nouveau les rues.
Est.:ce 1a famille naturelle qui t'a appris à toufours demalldar ce que tupeux Jaire
t ne s taîre, reproduisant ainsi, inconsciemment, les r_appo:fs de servilité qui{ekjrihui'dominants? Et qui fontle lit de rentreme-droite ou plus exacte

ment d'une société unidimensionnele, robotisée, où T'individu n'est rien, el le
monarque touL
Est-ce ton éducation qui ('a appris à v_pu(oir êtte utile, ser;vir de grandes causes,
écouter des messages2..
Cécile, voyons,es-tu si innocente? si tu ne crains pas les vieux libertaires. tou
jours un peu libertins, on peut toujours se voir... peut-être m'apprendras-tu des
choses (secrètes) et me dévoileras-tu des zones interdites... ai bord de la Ves
dre, qui ressemblê un p_eu à la Seine, et, à mes amours anciennes. Faut-il qu'il
m'en souvienne? La joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit. Sonne
I'heure, es jours s'en vont. JE demeure. Salut! #Henry

jupes à ffeurs sans que cela ail la moin
dre slgniflcatfon... On s'enthousiasmeen
pensant à Woodstock, au mouvement
hippie mais la guerre au Rwanda, les
gens qui crèvent dans la rue, on s'en
fout/ Et puis, il y a fes autres, ceux qui
croient avoir trouvé dans la mode gruge
et le hard rock un mouvement auquel se
rattacher. Us croutent souvent sous le fric
mals passent leur temps à trouer leurs
Jeans. lls écoutent des musiques ultra
vfofentes en étalant partout des images
hantées de ttes de mort et de sang.
Restent ceux qlJi ne s'identifient plus à
rien, déjà sûrs que rien ne vaut la peine,
que tout est pourri et qu'il ne sert plus à
grand chose de s'accrocher. Ceux-là,
vous tes verrez dans la rue, perdus entre
deux jofnts ou deux agressions. Voilà le
portrait d'une jeunesse sans llluslons, qui
volt te monde comme Il est el ne tente
rien pour le changer. Mais comment fa
jeunesse en est-elle arrivée là? Est-ce le
fait d'un système scolaire qui empSctie
l'épanouissement personnel en bourrant
le crane de ses éklves, et ne les laissant
pas s'exprimer, ou tout sfmpfement en
restant indiHtJrem à leurs problèmes?
Est-ce la faute de notre bonne vieille
télévision qui hypnotise et entrave la
réflexion critique, celte machine à tuer
les esprits, qui scotche surson écran des
milliers d'yeux d'adolescents?Mais n'est
ce pas surtout qd'avjourd'h1.1i, plus per
sonne n'a conffance en cette jeunesse?
Oui est encore là pour nous tendre lamain, pour nous apprendre la tolérance
et la générosité, pour nous montrer que
la vie est belle et qu'elle vaut la peine
cfél!e vécue? {...). Et pourtant ne som
mes-nous pas l'avenir?»
D'un récent sondage, il ressort que les
jeunes Européens sont nerveux et dé
presstts, surtout entre 11 et 15 ans, qu'ils
sont de plus en plus nombreux à con
sommer de' l'alcool ... Je Vis quasi quoti
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varra, affiché par un t-shirt de 'Rage
against the Machine', et est encouragée
dans la voie de la contestafion, de tanti
racisme. de l'écologie, du refus d'un tas
de (non-)vafeurs marchandes. Évidem
ment, nombreux sont ceux qui se con
tentent de se pater de t-shirts, d'auto
collants à slogans-chocs, comme Ni
Dieu Ni Maitre" ou •y en a marre" d'Al
temative Libertaire. En etet, ces jet111es
flirtent avec les droits de l'homme, l'éco
logie, etc, mais sans trop s'engager.
C'est qu11s mixent resprit baba hippies
flower power et l'esprit punk, le désir
d'utopie et le ·no future·. Rs se ,etrouvent
sans doute dans les lecteurs d'AL quiont
des véléités d'activisme mais qui ne se
concrétisent que rarement. Mais en tout
cas, resprit ludique et 'ici et maintenant"
dumilitantisme libertaire est apprécié par
la génération 90. Et pourquoi ne pas
construire là-dessus? Ce qui est certafn,
c'est que les jeunes n'ont que faire d'or
ganisations 'avantgardistes', dont le
dingisme, la centralisatron leur imposent
des sacrifices, des contraintes disclplina/•
res, contradictoires à leur ~sil de liber
té, de passion et de ludisme. Mais, déjà
en 1977, dans le n6 d'AL, Babarpréco
nisait une forme d'action politiquequi dé
passe la fausse alternative entre le mili
tant discipliné et le marginal apolitique:
celle du •fTlilitant•jouisse(J(", qui veut non
plus se sacrifierpour les autres, mals qui
veut luttercontre roppression qui le bles
se. quotidiennement, qui veut se battre
contre les sujétions qui l'empêchent de
vivre aujourd'hui la vie qu'il construit pour
demain. Les combattants de longue date
reprochent parfois aux Jeunes de s'inté
resser davantage au tock alternatif qu'à
la théorie sociale. Mais n'est-ce pas
mieux de retrouver son mode de vie
clans les bribes de théories qui tombent
occasionnellement sous les yeux, que de
calquer sa vfe sur ces théories? N'est-œ
pas mieux de cufôver le natl.lf8f, la spon
tanéiré, que de grisonner au-dessus des
livres, et de sortir dans la vie d'une ma
nière empruntée?».
Aujourd'hui, je suis moins optimfste au
sujet de là jeunesse. Il est important de
signaler que moi aussi je tonce vers es
bistrots, pour y nager dans une piscine à
décibels, hagard pevt-êlre, me descen
dant à ta bière, hurlant de temps en
temps des 11\JcS, incompréhensibles pour
un public non averti. Je me permets de
mrattnbuer le litre de mi!itant-joUisseur.
Chiquet Mawet trouve que la lettre de
Cécile devrait occuper la une des jour
naux, être lue à l'OtNerture des journaux
télévisés. En voici une autre qui mérite
œla extraite du Soir du 24 aoôt 1994,
signée Florence Klein. ·Portrait d'une
Jeunesse sans illusions. (...)Du haut
de mes seize années, je StJts <Mçue
chaque jour de la génération à laquelle
j'appartiens. La jeunesse d'aujourd'hui
ne se rAvolte plus contre rien, nous som
mes comme des petits adultes avant
l'Age, soumis et sans rdves. Faute de
trouvs.run nouveaumouvement idéologi
que, chacun se rattacheaupassé ou à ta
violence. Combien de jeunes, aujour
d'hui, portent pantalons pattes d'eph' et

et que depuis je le porte à mQn coul
(Merci Hubert-Félix!). 'On dit de moi que
je suis exigeant, voire méme difficile"...
Je revendique donc et assume pleine
ment cet humour. De même at:je ma
réponse à la fameuse question "Faut-il
accorder la liberté d'expression aux en
nemis de la libené d'exp,ession?·. Plutôt
que de diaboliser les leaders d'extréme
droite, lalssons-les parler, interviewons
les, mais de manière pointue, de laçon à
ne pas leur lalsser développer la déma
gogie; demandons leur projet socio-éco
nomnique, leur solution au chômage... , et
ils se détruiront eux-mémes aux yeux du
public.
Certains auteurs du M.A.C. se plaisent à
étaler teurs faiblesses. pour les exorci
ser. les dédramatiser, pour communiquer
que la vie est une vaste plaisanterie el
qu'il y a beaucoup de choses à ne pas
trop prendre au sérieux, pour étaler une
certaine "humanité". La merde, comme
l'amour et la mort, conceme tout le mon
del

Rage against...
Je poursuis par mon alarme quant au
désinlérêt c,olssanl des jeunes. n y a
cinq m:ols, j'écrivais ceci dans mon rné·
moire, dont une partie était consacrée à
Altemative Libertaire: ·AL a du succès
auprès des jeunes, ne fùt-ce queparses
affiches et ses autocollants. JI a sa place
dans l'univers adolescent des années 90.
Il plait à la génération grunge, indie,
hardcore, hipHop, ragga, dont les porte
parole sont Kurt Cobain (Nirvana), tce-T.
Johnny Rotten, Andrew James Cairn
(Therapy?) et d'autres figures embléma
tiques préoccupées par le chômage, le
sida et Ja menace de T'extréme-droite.
GrJce à des groupes engagés, qui cata
fysent son mal de vivre, la jeunesse re
trouve des personnes comme Che Gue-

C eplJfs deux an.s existe, à
Liège, un journal, qui se
veut littéraire, politique et
satirique. Créé en classe de

graduat de communication par un petit
groupe virulent, en réaction au ramassis
de banalités, de platitudes, de médiocri
tés et de guimauve que proposait le
journal olflclel et Rayant de l'école, Je
suis un des rédacteurs de ce malheureux
petit périodique titré M.A.C. II ne s'agit
pas pour moi ici de taire de lapub, mais
de parler d'une cert.aîn type d'humour et
d'autodérision.

Ironie=
manière de se moquer

en disant le con,traire de ce
que Pon veut faire entendre
On constate dans nos pages un type
d'humour sarcastique et persllleur, à
propos des Juifs par exemple. Certains
le qualifient de ,douteux, de dangereux,
car faisant le Jeu des discriminations en
vogue. le ton étant immédiatement don
né dans le M.A.C., il n'y, a aucune ambi
guité à déceler dans nos propos, du
moins de ra part d'un esprit sensé. Nous
ne falsons que renchérir sur les clichés
habituels, pour démontrer la grah.rité,
l'absurdité. du racisme, du fascisme, du
communisme stalinien, etc. II n'y a que
les abrutis qui ne comprennent pas le
second degré, I'ironie, la parodie, la
dérision(l'auto-).... ll n'yaque lesimbé
elles qui pensent que, à l')leure actuelle,
Agir va diffuser des tracts ornés d'Hitler
et, de. croix gammées. Jôlots ceux qui me
demandent si je suis communiste parce
que j'affiche un t-shirt rouge marqué de
CCCP en gral)des lettres jaunes pour
apporter ma conlriblrtion aux commémo
rations du cinquantenaire de la _-Uoéra•
tion' (cinquante ans de paix, de liberté et
de démocratie? Mon cul!). Idem pour
ceux qui me demandent si je surs vrai
ment anarcho-judéo-stalinien. Oui, et un
peu nazi aussi. C'est comme la fille qui
m'avait annoncé qu'elle n'était 'pas très
fleur" après que je lui ale annoncé que Je
la retrouverais avec à la boutonnlère,
une fleur de tournesol comme celles
qu'elle aimait tant Ouèlle aurait été sa
réaction sl je lui avais révélé que le jour
de ma naissance un éléphant était mort,



LES FRUITS POURR./S DEL'EXPLOSION DES...

Frustrations sociales
1

j

vers. u_n oP,jectif ~ guerreJ crest•ârdfre en
f)(odllisaro des biens et .des secykes
dont la 'consommation' se réaltse IDfco
sur le lhéah'e d_es combats. ..
Dans cette.dériv.e fâscfste de la société
l'establishment s'y retrouve: les usines
toument à plein rendement, les dividen.
des se succèdent et le troPi)leln de
main,-d'euvre se déverse dans l'appareil
de l'Etat: recrues transformées en chaîr,,à
canon, milices de vfgllance, oomftés 'de
salubrité politique et •aulrà.s ·tantaistes
orweltfennes...
Dans ce naufrage droitier, le scanda'le
des inégalités n'est pas défié, il est, au
contraire, e,onsolldé el aggra~ pUlsqu'il
se •nourrlt,désormais et du tra,vafi et de la
vie même des proJétâlres. la mort au
oombat,,devenaol en guelque sorte l''ac•
cident au travail' suprémedu capitalis
me.
Notre alternative consisteà combattre le
prliicJpe m,me raiùfle redfstiibution ou
trancièrement inégalitaire des ricl:lesse\.
Elle neconsiste pasà chercher désespé
rémenl un nouvea\J discours charpentant
un'Ordre arbitraire et son inévitable c:or
tège de latssé1)01:1r-compte. elle consiste
à changer carrément de déoor. Nous ne
voulons plus fouer dans ce· vaudeville
grotesque écrit par de médiocres boer
geots (notez la nouvelle oriho,graphe!)
qui se gaussent de nos répllque·s affil
geantes: SiMonsieur veut bien se 'ilon
ner la peTne, .. • (rires); 'La Madame, erre
est chervie' (éclats de rire); 'Moi, y ena
bon bananial' (étranglements de rire):
Notre utopie égalitaire ne fait évidem
ment pas l'attarre de ces pousse-au
crime nostalgiques, prenons-en pou
preuve le nombre d'administrateurs de
sociétés qui maculent les listes d'extrè
me-droite ou rappelons-nousqu'en Fran
ce, JM Le Pen paie l'i~pO\ sur es· gran
des fortunes.
Ainsi, le message qu'il s'agit de faire
passer est le sutv.ant: ce n'est pas l'in·
vention de nouveaux mécanismes d'ex
clusion qui sauvera notre société de la
kl'eptocratte régnante mais bien rrnsta,u·
ration d'un autre mécanisme de rédisti
butiondesrichesses.

tGustave Jaeger

AGENDA MUSICAL & ARBITRAIRE
OCTOBRE • Sam 1 Bruxellessalle PK dès 13H:premierGratlasPop
Festival, au profitde l'aide humanitaireau Burundi,avec René Binaméetles
Roues deSecours & les Slugs & Nestor Makhno & Spaœ Farmer & ... •
Sam a Liège La Zone: rrolsléme anniversaire de la Zone, un espacede
liberté et de rencontre. Avecentre autres René Binamé et les Rol!es de
Secours et Hiatus... • Sam 15 Namêche FoyerJules Bodart: La Macchia &
Oe Prefundîs & Magelan Oream, & What's Up & €rym:e & Exp & lnslgtit &
Lady X & Solrée Aoc::k. Paf -250/350 frs. Pr~ventes chez dMG,Mustàu_e ~
Namur (Passage St-Joseph). • Sam 22 Les Boscallles KotchMusicalBar
Les Brochettes & La Macchia & Hostile • Sam 22 Foyer Culturel de
Hermalle et Engis 20H Doppter & Paradox & Adams,Family • Ven 28
Bruxelles Botanfqu_e René Binamé et les Roues de Secours dansle cadre
des Jeunes Désespoirde la Chanson Française • Lun 31 Llge La Chapelle
20H Collectien d'Amell-Andrea & La Vierge du Chancelier Roli.
■ NOVE::MBRE • Mar 1 Bruxelles Botanique20H Collection d'AmelAn. ,
drea & La Vierge du Chancelier Rolin • Jeu 10AnhéeSalle Dieu-Patrie20H
René Binamé et les Rouesde Secours& QuartierLibre &SoiréeRock. Pal
150/'200 fts. Préventes: -Zone Bleue à Dinant, Juke-Box à ~amur ou ,80
versant 150trs sur le cpte 001-2340944-22 de René Binamé avec ANHEE
en 001T1munlcation (le reçu lfent ,lieu de prévente).

Et du mercredi au dimanche, à partir de 20H, le bat associatif LA
METAPHORE vous ouvre ·ses portes au 65 rue du Mldlà 1000 BfuxeUes.

base... Cela, c·est le principe même de
notre société, T'axiome évangélique au
quel s'accrocheront jusqu'au bout les
élites dirigeantes -elles n'ont rien d'autre
à perdre!Seulement voilà: I'Homme est
une "bête pensante•; ce n'est clone. pas
suffisant de IUi imposer l:.ln ord,e social
arbitraire selon le seul argument d'autoni
té, il faut trouver une "bonne raJson·. Le
phataon de l'Egypte an~que se falsait
conslft.llre des pied:à·lerte- pyrqmidaux
dans l'au-delà par une main-d'euvre
composée de (centaines de?) milliers
d'esclaves. Sa combine? Il se laîsa/1
passer pour Dieu... Ble,r, sOr, 0.11 n'eiait
probablement pasobligé d'y croi(e avec
la foi d'un ·chart>onnîer du Nil et nombre
d'esclaves perspicaces ont c(O llairer
l'arnaque. Mais les plus loquaces d'entre
eux n'ont sans doute pas fait de vieux
os.. ,
Aujourd'hui, les technocrates debonaloi,
les fils de bonne famll(e et tes rentre"fs
averlîs n'ont rien de demi-dieux et leu<
gestion cfe la société, pour divinement
exécrable qu'elle puisse paraitre, est
cependant tout ce qu'U y a de eIus "Rai
sonnable". Et la légitimation qu'ils P,topo•
sent pour la paupérisation galopante, le
chômage (keynésien ou non), la libre
clrcrutation des capitaux... est tout ce qü'II
y a de plus sagec les mieux que,liflés. tes
plus diplômés, les moins coincés, les
plus charmeurs, en un mot, les plus
malins, les moins cons. bref, les meil
leurs, s'élèvent, tels des·bulJes de lumiè
re dans un ocëan de mëdloo,ité, vers les
leviers de commande de là technostruc
ture tandis que les aùtres, par exemple
tes,l)ègres, tes bougnouls, les prols et les
gauchistes, accumulant d'évidentes tares
natureJles el que_lque,lois sujets à un
manque ,de bonne volonté qui les empè
che d'accepter l'étatrde subordination où
le bon sens les .réclame, basculent dans
le Disneyworld des gagne•petit.

Ce n'est pas
l'invention de

, .nouveaux mecan1smes
d'exclusion qui

sauvera notre société
de la kleptocratie
régnante mais bien
rinstauration

d'un autre mécanisme
de redistribution
des riehesses.

fnsliact et intelligence permet d'établir
arbltrairemenl la supériorité de roomme
sur l'animal Encore une fois, il ne peut
ê,tre question de supériorité, de hiérarchi
sallôn. Simplement d1ntérêt tif~nlriste,
Ainsi, je ne respectepas un animal parce
qu'il tait par1ie de telle espèce, ou parce
qu'il a dé mignonnes taches noires sur
des élytres orangés, ou parce qu1I ..est
dressé à exécuter des tours acrobati
ques, ou parce qu'il est fidèle, ou parce
que sa fourrure est d'un beau noTr biillant
lorsqu'elle. e_st moolllé.e. ou pour la brl
lance de son regard, ou parce qu'on a
donné· son nom à une voltur.e populaift!
(Volkswàgen par exemplè), ou pour son
gazouillis, ou pour son plumage bigarré,
ou parce qu'il est capab4e d'imiter la
patole humalne... On ne devra1t TUER
que par néce_ssité vitale, puisque tel le
veut la nature... Mais TUER ne devrait
pas ê_tre un acte gratuit.
Il n·y a pas de vie à aimer, mais des
bflbes de bonheur à ,echercher pour
Jouir de cette vîe. Profiter pleinementdes
plaisirs qu'elle ofIre.
Voilà, c'était un sujet qui me tenait à
coeur, j'ai failli perdre mon lévrier, ligu·
rez-vous qu·fI avait avalé un hameçon •
'Tais-toi el 6ois ta chope,-.* Benny Thyrton I Liège

Notre société est fondamentalement,
basée sur une redistribu tion inégalitar,e
des richesses créées, selon le principe
bien connu du sablieJ: une population
largement distribuée à la base de l'é
chelle sociale et se raréliant,au sommet,
sur laquelle on superpose la fameuse
"coupede champagne• représentant les
richesses accumulées aux différents
nlvêaux, de la pyramide sociàle. Lerésul
tat obtenu êst tien un sablier dont la
fà,noti'on êst de latsser filtrer, le plus par
cimonieusement possible, les menus
grains d'une richesse, accumulée au
sommet vers ra pénurfe, maintenue li la

nécessité cte tuer par la chasse et la
guerre, par des spectacles de lolre, tels
les jeux de Circus et les films d'horreur.
Pourquoi l'article sur les antispéclstes Ile
lait4I pas la relation entre le ,efus antis
péclste cfes_ concepts de Nature, d'Hu
manit6, d'lntepjgencs, et la défen5§3 an
tispéciste du Bien, de 11.Amour et da la
Morale? Si les antispécistes rejettent les
concepts de Nature, d'Humanité et d'In.
telligence parce qu'elles ne sonl que des
vues de l'esprtt el ne reprasentenl donc •
seJorf eux - plus rien, pQUtquol n'en lont·ils pas autant avec le Bien, le Ma, l'A
mour et la Morale, qu, sont aussi des
VIJ8S•de l'esprit àœ que je sache?!
Pour moi, tous ces concepts sont à pren
dre el à utiliser avec un bon recul. S1Is
perm'etten1 la formalisation d'une pen
sée, fi est clair. qu'ils peuvent devenir des
for~s qui 11mirent l'ihdlvidu, le subordon
nerità quelque chose de _général. Je rap
pelle l'exigence de surner de. ne pas se
soumettre à une créallon du Mol telle
l'Humani/6. Cette Humanité, en effet, ne
conIlenI que la pa.rtia de notte être que
nous possédons en commun avec les
autœs fndJvidus de notre espèce, Mai_s
chaque ind,vldu a quelque chose qui lµi
est propre, qui est unique.
u est exact encore que la séparatîon

AU 65 RUE DU MIDI 1000 BRUXELLES

le bar ass-ociatif / lieu de rencontre

La Métaphore
vou,s 01:11vre ses portes en soirée
du mercredi aa samedi à partir de 28h.

Le prablème de l'extrême-draite,
c'est celui du mécontentement du peuple.

li ésenchant~.e par le cré- forme rEtranger et ses ·agents- inllllrés•
puscule de·s idéologle's que seraient les immigrés, en boucs
consensuelles, exaspérée 'émissaires d.e la détérioration des condi
par les scandales politlèo- tians de vie. Cèpeooant que lâ véritable

tjnanciers, une frange. il•cha,qLJe.échéan- cause de la crise contemporaine se dé'-
ce électorale toujours plus rarge, au ciine dans es défalllanœs touchant â la
pe_uple afftche so,n ame,r ~pticfsme en• redistrit>unon des rlêhesses. ces derrûê-
vers l'establishment,polticien. res n'étantcertainement pas accaparées
Le dis lit s it , par une population immigrée marginali. sco_urs po Gll9 qui parvaen e sée et dont la réussite 'soclate se limitem,leux à récupérer ce mécontentement,
c'est celui de l'extrême-droite. Ooit-<>n bien souvent à s'extraire. d'une cité-gour-
s'en étonner? Quel bonimenteur se ris· bi pour accéder à la propriété d'une mal-
querait, aujourd'hul, à relancer l'électorat sonnette de quartier populaire.
avec une rhétorique maniste? Quel
Martien débarquerait dans Irarène pofiti·
cienne pour nous entretenir des merveil
les accompnes· par des régimes terriens
d'obédîenœ socialiste? Cuba el la Corée
du Nord seraient-ils des modèles paradi
siaques? L'endoctrinement médiadque
martèle à longueur d'éditoriaux, de jour
naux .télévisés, de débats, dè besl•sel
lers, de superproductions hoPywoodlen·
nes et de séries B que, la seule voie de
salut pour le genre humain s'inscrit dans
11déologie libérale, capitaliste et dans les
forces bienfaitrices du Marché...
Le décor minimaliste est ainsi planté;
c'estau sein des grands principes sancti
fiant la proprlélé privée et favorisant sa
coooentratlo,n exponentielle, c'est en
respectant la phraséologie néolibérale,
prosterné devant les salntes·ic6nes,de la
libre entreprise, de la libre concurrence,
du libre acc!s au marché des matiè res
premières, de la main-d'œuvte et .des
·con,s sommataucs·, que devras'articuler
le discours de l'homme providentiel, du
conducatordestiné à sauver no_tre•soclé
lé... Ho,rs ce cadreidéologique réaction
naire - imposé par l'establlshment - point
de salut pour notre politicard-salvateur
patenté.

Les véritables causes...
C'est-à-direque les véritables causes de
l'aliénation politique et éCQ{\Oftliquè âu
peup}e sont ouvertement maintenues
tandis qu'une propagande raciste trans

vement sur une 9rande ilb.BrttJ· cftts "Cl·
toyens", mais n'oublions pas un détail:
ces citoyens représentaient seulement
une petite minorité de la popu/at'fon d'A
thènes. Les autres, les esclaves, n'a
vaient aucun droit à aetfe démo'cralfe.
Notre système actüel, organisd par Nm
périalisme du Nor,jr est pareil: la 'démo
çratle.· pour les élites d'un cinquième de
fa planète, une dictatureféroce pour tes
quatre cinquièmes restants Aussi, tous
les jugements de nos critiques sur la
démocratie sont-ils viciés par leurethno
centrisme f?(Olond,,,

Tuer pour vivre,
tuer pour tuer

J'aimerais aussi apporter ma contribution
au débat surl'antispécisme lancé dans
I'AL n164, juin 1994. Ce sujet mérite
plus que la paranoia dualiste qui réduit le
débat à humanistes contre écolascistes,
et que le sentimentalisme antispéciste
tout aussi manichéen. Le sujet est plus
complexe. Et sans doute n_e doit-li pas
devenir idéologique.
l'artlcle en question signale la peur ob
sessionnelle de la mort qui sedégage du
principe antispéciste. Benoui, j'y pense
souvent, à la mort. mals sans devenir, un
professîonnel du secours aux mouches
qul viennent se coller â la peinture frai
che, un maoîaque de la préser:vatlon des
fourmis que je rfsque d'écraser si Je ne
regardepas où je mets les pieds, Mals fi
est .lou-t a taît d~fenâable de Rrél,endre
que I'homme est incapable de . prouver
que ces fqtJrrnfs ne jouissent pas de la
vie, n'éprouvent pas de senbments, sont
incapables de réÔéchlr. Bref, . peut~tre
que ces tourmts ne demandent qu'à
vivre, Et o·est normal ,qU'.on ne puisse se
mettre à leur place, savoir ce qu'elles
pensent et ressentent! Puisque l'homme
reste la mesure de la perception .des
choses de chaque nemme. ta ·vie, dans
chacUn,e de ses formes, est nécessaire
ment, b1ocentrlste. Et· l'homme en tait
parte. II est donc absurde d,e consldérer
l'homme comme le centre de l'univers,
de parler en terme de supériorité'. Il est
tout auss1 absurde de se culpabiliser.
Simplement, la nature veut que chaqueespèce, dont l'homme, cherche son
1r:ttérêt Les rntérêls de tout nomme sont
qes Intérêts ~umains.
Si les "llltraradlôaux· a,nttspécistes dont
parle l'article en question rerusent de
tuer un animal, que pensent-ils des car
nassiers, leur reprochent-ils de tuer la
biche, cette biche qui a faitun épouvan
table carnage de P,lantes, gui elles aussi,
nedemandaient qu'à vivre?
Lavie n'estni .belle nl (atde, fl est,lnsensé
de déclarer aimerla nature. On en lait
partie, onen dépend, c'esttout.
Ils ~e ront cire ces gens qui clament
almer· la nature; les animaux, ettombent
en syncopedevantun 8:(lrpent, 1:me aral
gné'e, un 'érapaua ou un ral Ben ouaiS;
ne dit-on pas 'laid comme ün crapaud".
Les esthètes exigent: "Tuons ce vilainanimal, puisqu'il est si lafd falsons-ltil
bien du mal". Les utilitaristes disent que
te·orapaü'd, Insectivore, est utile dansles
jardins. Leromantique Victor Hugo y voit
cachée, sous l'aspect grotesque que lui
donne sa JaldetJr, la plus sublime délica
tesse de sentiment Moi, je les ralUe tous.
T.uer pour vivre, tel le veut la natur,e.
Mais si la pitié est absente de la vie quo
tidienne de la naturevierge de l'homme,
la cruauté inutile en est également absente. I n'y a que les hommes pour
torturer gratuitement. Pour pousser I
gastronomie jusqu'à cuire ·des l'IPmards
vivants, rejeter vivantes cinq cents gre
nouilles amputées de leurs cuisses pour
quelques orammes de ohalre délicate,
tendre et parfumée, pour prendre son
pied à assister à la mîse â (llo,:t d'untaureau foutu d'avance '\:Qincé dans une
arène... (NDLR; écoutez lachanson qui
ouvre le dernier compact de Francis
Cabre).
Au seîn de l'espèce humaine, c'est ra
société globale qui garantit lasurvie de
l'individu. Avec co,mme œnsêquence:
soit que certains individus seuls seraient
incapables de tuer et p{apareJ l'animal
dont Ils dQ1vent se noumr, de tisser leurs
propres vêtements...; soit que d'autres
individus ont du mal à tlomfJ:ler leurs
lns'linots de meurtre,
Nombreux sont tes pervertis par le be·
soin de Justifl!;tr ou de remplacer leur
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La vénération du travail et le souci de la position occupée au sein
de l'appareil de production capitaliste imprègnent tout autant les
classes dirigeantes et possédantes que la multitude prolétaire.

active est reconnue et admise par tout
un chacun, c'est en raison de son ca
ractère supposé marginal, non mesu
rable et vraisemblablement inoffensif
pour la bonne marche des affaires.
En réalité, si les barrières des origines
sociales devaient apparaitre dans l'or
ganigramme des entreprises, elles
accréditeraient un démenti cinglant
sur la nature méritocratique du sys
tème de production. En effet, ce der
nier s'articule encore sur la division du
travail, laquelle n'est rien moins qu'u
ne échelle de valeurs dont le degré
zéro se situe quelque part entre l'im
migré clandestin et le chômeur alcalin
(longue durée); et le degré de subli
mation quelque part au-delà du ban
quier d'affaires, fils de banquier d'at
faires, petit-fils de fesse-mathieu et
père de rentier d'affaires...

Pedigree sociologique
Or, dès lors que les individus de
meurent cloisonnés dans la strate
socio-professionnelle où ils ont vu le
jour, les gratifications propre à cette
stratification ne récompensent plus la
qualité du travail accompli, l'aptitude à
exercer de plus hautes responsabilités
ou l'un ou l'autre bagage académique

CoURRG
FiSToN!
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ONJONCT
N SR
FRCi

TiNS MON Ris! voiR 2 MiiRDs
UR FOJDR TA PROPRE IUTRcPRiS!r, cette dernière perçoit le

monde de l'entreprise com
me un bain de jouvence so
ciologique auquel on accède

via le tremplin de l'éducation: c'est à
celui qui saura rebondir le plus loin...
Les études, les titres académiques et
autres parchemins ne seraient donc,
en définitive, que les différentes clés
d'un même trousseau destiné à vous
ouvrir les portes de la promotion so
ciale. Néanmoins, de nombreux jeu
nes, fraichement émoulus de l'uni
versité, s'aperçoivent, dès leurs pre
mires ablutions dans les eaux trou
bles du marché de l'emploi, que ces
dernières ne parviennent pas à les
laver de ce suif de basse extraction
sociale qui semble devoir, pour tou
jours, leur coller à la peau.
En fait, derrière la mystification de la
mobilité sociale, se cachent un népo
tisme et un verrouillage bourgeois des
postes d'encadrement dans l'entre
prise et ce, avec des variantes locales
selon qu'on observe la société améri
caine, japonaise ou européenne et, au
sein de celle-ci, le microcosme britan
nique, espagnol, français ou belge. En
outre, si cette ségrégation déloyale
opérée sur l'ensemble de la population
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France/Belgique:
classes sociales
et éducation

Entreprises et
classes sociales

lument nulles. S'il venait à réintégrer l'en
treprise aujourd'hui, il pourrait raisonnable
ment accéder au niveau de contremaitre.
Mals ce serait là son plafond.
Sans aucun doute, cette barrière aurait été

«En 1945, un communiste tut nommé, paf anare justfée par le fait qu'il s'agissaitla coalition gouve rnementale du général ,..., " iv....
De Gaulle, à l'un des pus hauts postes d'uncommuniste. Mais il futétabli-etc'est teur privé, de la masse des ouvriers, des
dans l'industrie relevant des nominations dans cette perspectiveque l'anecdote me agricûl teurs, des commerçants et des
golN8mementales. Uoccupa cette fonction fut rapportée. que son statut de travailleur subalternes en col blanc (employés de
pendant deux ans et rut unanimement manuel, avec l'éducationet le background bureau, dessinateurs et même, contra-
reconnu comme un administrateur charis. que cela supposa en France. enaurait été maitres).
malique et doté de hautes capacités, le motif principal. SI nous considérons les distinctions so-
Avant la guerre, il n'avait été qu'un simple SI nous vouions comprendre le manage• clales du point de vue des classes supé
ouvrier dans une grande firme du secteur men! européen (avec une variante pour la rieures, nous observons un amalgame de
privé. Grande-Bretagne). c'estde cette notionde tous les groupes intérieurs rassemblant
L'un des cadres supérieurs de cette finne classesoclaledontnousdevronsd'abofd ouvriers. petits patrons, gratte-papiers et
fut Interrogé, vers la ffn des années 1950, al avant tout nous Imprégner•. agrirolteurs. La ligne de démarcation est
sur les chances de promotion qu'aurait ·«La France et la Belglque sont des habituellement tracée au niveau des ca
eues cet homme chez son ancien emn- pays dans lesquels les clivages so- dres supérieurs, appellation qui n'a pas
ployeur. La réponse du cadre supérieur tut cieux son! strtctement établis. Il existe d'équivalent [sémantique] aux États-Unls
claire el précise: dans la période d'avant- une llgne départageant la bourgeoisie et ou en Grande-Bretagne et seulement un
guerre, sas posslbUilâs auraient été abso· les cadres supérieurs de l'État et do sec• lâche correspondaill en allemand (...) La

BAC+2 / CIP qui a chuté de 20% en un
jour!) et, à moins de quitter le marché en
essuyant une ponte socio-logique insup
portable, Ils sont bienobligés de conserver
leurs titres en espérant une bien improba
ble remontée des cours.

Apartheid social
Afin d'argumenter cette thèse du cloison·
nement sociologique au sein de nos entre
pises, je me référerai àde larges extraits
tirés d'une remarquableenqUête soclologl·
que effectuée par un professeur améri
caln, David Granlck, et portant sur les
traits qui différencient les cadres supé
rieurs de leurs subalternes, dans les qua·
tre pays suivants: Allemagne fédérale,
France, Belgique et Grande-Bretagne ( 1 ).
Cetteétude inlltulée The EuropeanExcu
tive, tut publiée en 1962 et n'en est pas
moins restéed'une consternante actualilé 1

assimilé mals plu\Ot le pedigree socio
logique, l'aptitude à s'appuyer sur un
réseau de relations et l'un ou l'autre héri
tage de classe à préserver. Dès lors, les
dipl6mes universitaires ne sont plus à
percevoir comme des ütres nomklatifs.
Inutile de se présenter au guichet pour
encaisser le dividende du titre de Mr Du
pont si vous vous appelez Durand
Quant à la soit-disante dévalorisation de
l'action universitaire, rien n'est moins sOr.
la société occidentale, belge ou française
en particulier, a procédé à une vaste aug
mentaton du capital universitaire et post
secondaire. A son actionnariat privilégié,
détentusd'actions nominatives assortes
d'undroit de vote etd'undividende, notre
société, Belgium Inc., a émis des dizaines
de milliers de titres au porteur, dépourvus
da droit de vote et au dividende aléatoire.
Comme toujours dans pareille maneuvro
boursicotière, les petts porteurs en turent
pour leurs trais {cfr. l'action française
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La Belgique
et les holdings

«La Belgique, dont la force de travail ma
nutacturière équivaut au quart decelle de
la France, oftre un exempleclassique de
concentration industrielle qui remonte aux
années 1830. On e§tiJn.e qu'une seule
entreprise, la Société Générale, contrôle
chrectemenl 20%ce toute l'lf'\dustnë'betge,
'Gelle pleuvr:e règne sur plus de 53%de
tous lesdépôts bancaires,59%du secteur
des assurances, 90% de la métallurgie
des non-terreux, 41%de •rlîidt.tslô.e sf(lé~
rurgique, 30% de la production du char
bon, 25% de la production électrique et
28% du secteur papetier. Aux côtés decette entreprise se trouvent cinq groupes
familiaux d'importance ainsi que les ho!
dings de la première banque d'affaires
frar1?ise (Pari5às: N.ci.T.), Ofis groupes

fonction manager1ale est la véritable
clet. Probablement est-ce l'importance de
œt avoirpatrimonial qui permet aux bour
geoîs no.n tmpJJqJés dans l'entrepose de
mettre leur standing à niveauavec celui
des managers. l es.t vrai qu'un boitant
dirigeantd'entreprise perçoit une rému
nératon sensiblement plus élevée que
celle d'un hajJl roootionn.aîre,fr~ls, d tm
professeur d'université ou même d'un
médecin. Mais ces derniers, g~ce à léurs
seuls revenuspatrimoniaux, sont toutà tait
à mêmeœ s·assure.r un stylede vie pro
prement bourgeois.
les bQullqûlers de Bruges, haut lieutouris
tique pour les Belges comme pour les
étrangers, turent victimes en 1960decette
dépendance patrimoniale. Avec l'effondre
ment <!es cours des sociétés belges du
Congo, le budget des touristesbelges tut
drasJiquement c'é{1Uit dê.s 10,:s q~ ~ PfO·
priété de ces titres .était largement répan
due dans le grand publrc.

Du manage bourgeois
La manage bourgeoîs,prend alors tout son
sens dans pareille situation. li incarne la
coutumedelatransmission patrimonialeet
11 assure un niveaude vie supé.neuràcelui
que permettrait unsalaire.
Olssertant sur les polytechniciens, un
professeur lrançals rr\e mlt an gardede ne
pas me méprendre en insista(lt sur le fait
que plusieursd'entre eux ne- provenaient
pas de la bourgeoisie mais plutôt des
classesmoyennes. "Regardezleurs épou
ses', suggéra•t•il. L'étvdiant cSe ·X· (Ècole
Poly1echtlique, N.d.T.) est auceurde la
vie parisienne et 1t ne saurait faire autre
ment que de rencontrer les files de la

,bourgeoisie durant sa vie estudianttoe. De
plus. comme c'est un garçon qui se dé
marque de par son admission même à 'X',
,Il est parmi les best buysmatrimoniauxde
la saison~ SI, ens1i1ite, il embrasse.le ~f
vice de l'Etat, fi revêtira sa famllle de pl'ès•
tige tandis que son épouse pourvoira aux
finances.
Durantle XIXèmesiècle, cettepratique tut
reconnue olffcieUement1dans un texte de
loi français. Il y était admis que le haut

•tonotroMaJre dè l'État tat maigrement
rétribué mais il était souligné qu'en con
trepartie,s'ottraità lui le revenant-bon d'un
'beau mariage". LU'Inspecteur des Anan
ces s'en allant convoler en jlls\es.nooes
av.ec la fille du banqbier... Il faut notal' qlla
ce genre de marage n'est pas le moyen
couramment uthisé par un jeune homme
de la classe ouvrière ou paysanne pour
s'éleverde sa condition sociale. C'estbien
plutôt le moyen habituel pour un 1eune
bourgeois de contorter son patrimoine
avec ta dot de son épouse. leurs cous•
sins patrimoniaux combinés, il pourra
menerune \Ile de satrape sans commune
mesuraavec lemontant de son sàlaire. En
général. Il ne s'agit pas pour autant d'un
mariage 'arrangé"; de no's ,jours, seules
des régions de vieilles tradltlons. àl'instar
des sites industrielsdu textile au nord de
la France, sont encore enotines à detels
expédients. Ce n'est ni plus ni moins, que
la rencontre naturelle dejeunes gens d'ori
gine sociale similaire, trayant dans le
mêrn.e n,îUet,J au gré des mêmesvicissitu
des. Mals œla sert son objet d'autant
m1eux: offiîrune solide assise financière
au départ de laquelle le jeune homme
pol.lrra p<ogresser sUr l'écheUe, Tncligente
mars pres:tfgleuse, du management•.

Du mariage des enfants
Lemariagedes enfantsestégalementune
atfàlre compPqué.e. Il est dé plus en plus
souvent fondésur une dot oonl lés tenants
et aboutissants auront été, au préalable,
soigneusement soupesé_s par les familias
concernées. DO'une part, la ckil se,çompo
sera d'un mobilier, svfflsa-nt po·ur QU!t le
jeune.couple polsse jouirautantque possi
bledustanding auquel II estnatiitué, d'au
tre part, elle se composera d'un patrimoi
ne. Cela peuts'avérertrès coûteuxpourla
famlle de la fiancée. En outre. cette dot
n·assutera que le minimum nécessaire à
l'existence du jeune couple: celui d'un
P.Bllimolne tamlllal qu·U ttansmettta, à son
tour, à sa descendance. Elle ne pourvoit
pas aux besoins de li>us les jôurs. d'un
couple destinéà mener une vie aonforla
ble et bourgeolse.
Comme il est tmprobab.le que le salaire 'do
gendre, additionné à la tente cle la dot,
suffise à fourf1lr ce mln.imum1 la tamllle du
gendre ~IRera à garantir au couple le
versementd'une pension régulière tout au
Long des premières années ou bien impù·
tara une part de son palJ!moine aux dé
penses ménagères du couple durant ces
amées. Dans tous les cas. suppléer aux
revenus insuffisants du gendre échoit à la
famille du jeune époux.
Pour un Américain, tout cela paran fort
1ntrlganL Il est curieut que les obligations
sociales escomptées d'un jeune cadre
amant bien au-delà de ses possibilités
financières dès lors qu'il est lssu d'une
lamlrta qui, de surcrott, ne peut subvenir à
son train de vie bourgeois. Un jeune hom
me dont l'éducation estapproprié;e pour t.e
succès professionnel ou dans les affaires
mals dont la fortune tamPiale est nullesera
quasi contraint d'épouser un beau parti s11
veut disposer de l'attirail nécessaire pour
faire carrière(••.).

De l'échelle salariale
On pou,ralt s'attendre à ce·que ces cliva•
ges sociaux que je viens de dépeindre,
corre spondent àdes clivages similalres de
rémunération. Dans cette optique, j'ai
rassembléautant de données que possl·
ble émanant de plusieurs entreprises et
relaUVes aux rémunérations de leur per
sonnel ex~utant ainsi que de leurs ma
nagers à différents niveaux. Eli confron
tant ces données, je m'attendais à ce
qu·eues foumlssent l'exp!lcatlon de ces
écarts importants que j'observai, entre les
niveaux de vie des différentes classes
sociales etqui sont net:tement plus faibles
aux Etats-Unis qu·en·France ou en Belgi
que. Mais il n·en a rien été.
L'échelle salariale. lorsqu'on gravit la
hiérarchie, n'est pas plus grande dans
l'Ancien Mon<1eque<1ans1e·NolJY8élu. Non
seulementcettecondusion jurait avecmes
propres observations des niveaux de vie
mals, en plus, elle était contralre aux opi
nions des hommes d'affaires belgeset
français avec lesquelsjediscutai du sujet.
Paralffeurs. œsdemlers éraient endésac
cord avec.tes différences de revenus rela
livemenl fatblesqul lèuréta1t·montré'esaux
Êtats-l:fnts.

De la fiscalité
Une partie de l'explication se situait peut
étre.dans les ôitférences de fiscaJlté. Les
hommes d1affalres belges et lrançais onl
traditionnellement montré une hostilHé
réussie envers le paiementdes impôts et
uoe grande part de l'activité économique
est trfbutafre de l'évasionfiscale. Mais il ne
semble pas existardé êfétoumemaru fiscal
sophistiqué pour lessalaires et les primes.
En tait, les frais généraux sont une techni
que de détournement considérablement
moins développée dans ces deux ,pays
qu'aux États-Unis. Dès lors, les disparités
Rseales ne semblent pas contribuer de
façon significative à l'écart entre niveaux
de vie relatifs aux différentes classes
SOCÎllles (,.. ).

Ou patrimoine
Il me semble donc que la pônclpafe expJi
cation se trouve ailleurs. Cet 'aiJISIJ!s' se
débusque précisément dans la nature de
'classe" propre au management belge et
farriçâls: plus exactameot,dans son ca~
ractère bourgeois. La détention d'un
patrimoine plus que l'exercice d'une

Nous vivons
dans une société

capitaliste
(triomphante) où
la compétition de

tous contre tous est
portée au pinacle.

Ce qui les heurtait dans le statut du ma
nager soviétique -et qu'ils avaientpeine à
croire - c'était précisément cette absence
depalrimoîne familial productif,également
absent d'allklurs chez les mfddle mana
gersaméricains. Si j'avais évoqué l'exem
ple améncaln d'on caQitaJ QOuraier large•
ment répandu au sein des cadres mais
proclulsant une partnégligeable de leurs
revenus, je crois que cela, leur aurait paru
totalement invraisemblable (...).

Des relations..•
Un banquier d'une soixantaine d'années.
origlnaire d'une bourgade flamande, disu
tait avec moi du problème des enfants au
sein d'une famille de la vieine bourgeoisie,
qu'elle soit belge ou française. Comme il
avait marié l'ensemble cle ses lis et de ses
mies, il en partait d'expérience.
les relations sont une affaire cruciale
pour la carrière d'un fils, et c·est le de
voir du père, affirmait•i, d'en assure, le
bon fonctionnement. Cette obligation fus
tilîa, pourune large pan. son départde sa
bourgade où i détenait les pleins pouvoirs
en vue de son affectation à un poste de

un avancementsoclal? C'est une ques
tton que rai posée à plusieurs sYfl(llcalls
tesi11obëdlence chrétienneou communis
te. La premièreraison généralement invo
quéeétaitle coOt excessil dès éludes.
Mals .si l'on observe que rensetgnement
est gratuit et que les·fralsà charge des pa·
rents- se limîtenl à l'hébergement des
an1ants et à racl)at cle lournltûres,scolai·
res, cet argume.nt ne tient plus. D'autant
plus, qu·au}purcl'hol en France, laclasse
01,ivrière peut a:oneter des automobiles et
dlautres b1ens durables à grande éct,ella.
En inststaAt sur cepoint, j'eus l'impression
que la raison économiqueprésentée habi
tuetlement par œs syndlcaJlstes n'était
qu'une réponse Ioule faîte àœ·qul devait
leur paraitre une question très saugrenue.
C'était saugrenu parce que tout le monde,
en principe, savait que les lycées, c'était
pour les 'autres". Cesécoles se situaîent
bîen au-delà de l'horiz.on das possibilités
raisonnables offertes aux enfants de la
classe ouvrière. Elles n'é.talent qu·one
p,;ovince de cet autre monde, celui de la
bourgeoisie.

Du porte-feuille d'actions
C'était une vision de la vie qul contraste,
pour le moins. avec cefle de la bourgeoi
sle. Penchons-nous à cet égard, sur l'ex
emple de ces cadres 'pur sucre', au bas
de la hiérarchie mais cependant assez
Qgés que pour être bien lancés dans leur
carrière. En dfscutant avec un groupe cle
mie/die managers, réunis à Paris et prove
nant de différentes régions de Franœ
j'évoquais les résultats d'une étude que
ji.avais effectuée sur les managers soviét
ques. Auparavant, j'avais évoqué ce sujel
auprès d'auditoires similairesdemana_gers,
américains. et britannlques. et j'étais ac
couturé àcertaines réactions typiques.
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On retrowe également ce clivage entre I ~-.l , l-'1rf:''
deux mondes dans l1absence quasi corn- '8 I 4/ ~" f~
plète de fils·d1ouvriers dans les lycées. ' ., l ' ) .. :.-: r,~.., :
Bien que les ouvriersconstituent plus de I · '
45% de la classe ouvrière masculine non- 1:. • •• ·-;;;,;
agricole en France. leurs enfants repré- ) '%} 5%
sentent à,peine 5% des•étudiants inscnts .. , I 1 ':~~..:fi11.i
dans les lycéesà Paris en 1950. L'écart l ;3'.ara.
s'agranditencorelorsque l'onobserve les l h..
origines sociales des étudlants fnsajts au -~
cours de préparation à l'enseignemenl Beaucoupdeces réactions port!lient su~la moindre envergure au sein d'une sueoot·
supérieur public.Or, çes demlers sont un slmilittJde tordam.entale des problàmesde sale plus importante de la même banqile.
préalable indispensable aux conëô1;1rs mai,agement, Indifféremment du type cle L'un desms de ce banquier était médecin
d'entrée danslesgrandesécoles, lesquel société. Mais,en ce quJ conceme œs et ce départ vers une métropole plus lm-
Ifs ottrenl c:les hQ:ôzons l)le1fplus vastes. cadres trançâls, ce qui les avait le pl.Us portante s'avéra suffisamment fructueux
que !ës·unJvêrsité_s e'ihermés qe caajère. frappé, c'élait tes privations inftlgé'ës à pour que, au terme ële ses études. son fils
Dans uo établissement d1enselg()8ment leurs homologues soviétiques. Us ne fai· lOIengagé commeassistant parun méœ-
secondaire françaisen 1960, vraisembla- saient pas allusfonà la pression à làguè1Je cin de la vrne. Le banquier était persuadé
blement repmsentatit; tes fils d'ouvriers, le manager. soviétique était soumis, pas que; sans ses nouvellesrelations, une telle
d'agriculteurs et d·~mployés réunis, con- plus qu11s n'étalent soucieux des aspects opportunité n'aurait pas pu s'ofti. Son fils
stituaient à peine 13% du total des étu- politiques de son travail, des problèmes aurait dO aner travailler dans rhl>pital de
diants inscrits aux,co1:1rs préparatoires. Or, d'émiettement dans la prise de déclslon, son uniVerslté oû il aurait été non seule
l'ensemble de ce groupe social représente 01:1 de son niveau de vie. Cequi les heur- ment niai payé mais où n auraît appris
72%de la populationactive trançaise. Les tait, en réaltté, c'était le tait qu'il lui soit beaucoup moins qu'au sein d'un cabinet
fils d'indépendants, decadres supérieurs, interdit d'investir en Bourse. Le manager m..édlcal.Que te banquier fut fondé ou non
de parents exer.çant une p<of~ssion libé• soviéHque n'avaft aucun moyen de con&- à prétendre qu'un hôpital tüt un pauvre
raleet de fonot1.oonalres constituaient tas muer un pab1molne produisant des dépârt en termes d'apprentissage -hypo
87% restants. revenus et transmlsslble à ses enfants. thèse qui me semble totalement Injustifiée
Comment expllquer que Les cols bleus De plus, bien que cera,ne tutpas exprimé - n n'en 'était pàs moins représe-,11alff des
aotent même absents du cursus ordl- explicitement, il n'était pas liJl-même l'fiéri· hommes de sa générallon en affirmant
nalre de lienseignement, dès lors qu'il Uer d'unpatrimoine. En bref,il n'était pas que les relations sontune part essentielle
s'sglt de leur unique vole d'accàs vers bourgeois. de la responsabilité d'un père.

définition d1un cadra supéneur est suffi•
samment restrictive pour que, dans les
grandes firmes, elle ne conceme qu'un à
trois pour cent des ettectifs. La caractéris
tique vraiment instructive à son sujet est
que virtuellement tous ceux qui sont appe
lés à devenir cadre supérieur reçoivent ce
statutpresque aussitôt la fin de_s élt.ld~_set
leurs premiers débuts pro.tesslonnels. Il
s'agit d'une classe d'employés supérieurs
à laquelle un lnd"Mdu accèôè gta.oe à:son
éducation ou ses relations familiales • ou
de, laquelle ll•~ra pefpél\Jellement exclu.
Qu'est.ace que cette cassure entre clas

•ses soc1a1es~s1gnlt1e en termes de ni•
veaux de vie? En termes d'existence
faites d'opportunités où de privallons?

De l'éducation
En 1960, j'ai repris contact avec une ta
mille paysanne du Sud de la France que
)'a"'.afs.rencontréeduranll'fmmédiataprès
guerre. Leur histoire était typique de ce
mondedepetitsa~culteurssubsîstantsur
de mauvaises terres: les vteux restaient à
la terme tandis que les jeunes s'exilaientà
la ville.
l:Jne de leurs filles travaillait à présent au
bureau de poste malgré le besoin de vell
lersur son enfant en bas-Age. Plaîsantant
avec elle, je IUI posa.f cette question: "Ma
rie. avez-o,pqs fair un tie_au mariage'?",
'Mais non!" répondit-elle, étonnéede ma
question, '/'ai lait 1:1nmariage d'ouvrier".
L'adjectil "beau" comportait pour éUe une
connotation de classe;c'était un terme qui
convenait aux 'autres"...
Leur seconde HIie connutcequ'il yavaitde
plus proche d'un 'beaumanage"et qu'une
fille de paysans pouvait raisonnablement
souh.aller. Son époux était un fils d'ouvrier
qui étaitsorti de 1:Eoole ~.rmale et quj
enseJgnalt à P,réser:it,dans l:lO ly.cée. Il étai
parvenuau niveaude ta réussite classique
pourun Françaisissude laclasseouvrière
ou paysanne. C'était unpas degéantqui
débouchait dans le monde des classas
moyennes (...).
Alors que je discutais avec Tinstuteur,
tout en tutoyant chaleureusement son
épouse que j'avais connue encore ado
\eSœn18• \e 11:il révélal-le bU\, (je· mon trâ
vail. Je liparlaidemesvoyagesà travers
la Franceetdemes interviews d'hommes
d'affaires, de professeurs... II m'écouta
polimentquelques instants pour tem,îner
d'un haussement d'épaules et d'une re
marque lancée à son épouse en disant
que tout ça, c'ét3il un 'autre monde".
Cetteattitude n'était pas seulementdue au
laitquecela concernaitdes activités avec
lesquelles lui-mme ou les gens de son
milieu n'étaient pas familiers. Semblable
attitude auraitété aussi vraie de bourgeois
venant d'un autre mll\ausocio-profession
neL ,C'était bien plutbtparceque ces act
vités,se i'éféra1entà rt1nivers féeriquede la
bourgeoisie, univers merveilleux et inac
cessible.



Une estimation récente de la Générale de Banque
chiffre le patrimoine de l'ensemble des Belges
à 24.000 milliards de francs, un joli magot qui,

s ïl était uniformément réparti entre les 3.953.000
ménages. s·élèverai1 à environ 6 millions

de patrimoine par ménage. Or. certains analystes
proposent une clé de répartition patrimoniale

de 10 90. c'est-à-dire 10% des ménages détenant
90% du patrimoine. Si cette clé est la bonne.
395.300 menages disposent en moyenne

d'un patrimoine de 55 millions de francs tandis
que les 3.557. 700 menages restants disposent.
en moyenne d'un pactole de 675.000 francs.

Les jeunes diplômés
en sont venus
à se disputer

le strapontin non
rémunéré d'un stage
de quelques mois
pour simplement
mentionner une

firme sur leur C.V.

de la production oocldentaleexercent une
contrainte croissante sur l'emploi; or, si
déjà en 1002, en période de plein emploi,
l'accès aux différents leviers du manage
ment était tributaire du nom de famille du
candidat, qu'en est-il aujourd'hui, où la
crise économique a produit plus d'un
million de chômeurs et assimilés? Les
jeunes diplômés en sont venus à se dispu
ter le strapontin non rémunéré d'un stage
de quelques mois pour simplement men
tionner une firmesur leur CV.
En réalité, le né'potisme n'a pu que s'ag
graver par rapport aux pratiques des an
nées 1960. Durantcetâge d'ordu monde
capllaltste, D. Granlck nous dépeint des
progressions ralenties pourcertains,accé
Iérées pourd'autres, au sein des entrepri
ses belges, en fonction du patronyme.
Mals, au moins, les portes de l'entreprise
s'ouvraientà tous et chacunpouvait yaller
de bon coeur, quitte à terminer son "bloc
kedascendant" après quelques années.
Aujourd'hui, c'est aux pones mêmes de
l'entreprise que s'effectue le tri; commeà
l'entrée d'une vulgaire discothèque, il faut
montrer patte blanche: il y ales habitués
qu'on faitpasseravant les autres etpuis il
y ales "bougnouls', à qui on demande la
carte de membre...
Non seulement nous vivons dans une
société capitaliste (triomphante) où la
compétition de tous contre tous est portée
au pinacle mais, en plus, au sein de ce
cadre idéologique inchangé, les entre
prises, auxquelles o. Granlck faisait allu
sion, existent toujours et sont plus puis
santes que jamais. Quantaux familles qui
s'y cooptaient voici plus de trente ans,
elles ont toujours bon pied boneil

Patrimoines
La dualisation de notre soc1étâ, à la lu
mière de ces laits. se révèle encore plus
partante. Une estimation récente de la
Généralede Banque chiffre le patrimoine
de l'ensemble des Belges à 24.000 mil
liards de francs. un Joli magot qui, s'ilétait
uniformément répaf1i entre les 3.953.000
ménages belges (2), s'élèverait à environ
6 millions de patrimoine par ménage. Or,
certains analystes proposent une clé de
répartition patrimoniale de 10/90, c'est-à
dire 10% des ménages détenant 90% du
patrimoine. Si cette clé est la bonne,
395.300 ménages disposent en moyenne
d'un patrimoine de 55 milions de francs
tandi s q ue l e s 3.557.700 ména g e s ras•

tants disposent, en moyenne d'un pactole
de 675.000 francs.
En se basant sur l'étude de D. Granick,
on en déduit que, dans la bataille pour
l'emploi, les vainqueurs sont à chercher
parmi les 395.300 ménages nantis d'un
patrimoine générant une tente mensuelle
de 450,000 (rancs {à 10%), c'est-à-dire
parmi les derniers, compte tenu de leur
fortune, à nécessiter un emploi pour survi
vre. N'en vlendralt-on pas à regretter lê
temps, où, en Chine, les mandarins ne se
coupaient jamais les ongles pour montrer
ostensiblement leur Ignorance du travail.
voire notre propre époque féodale quand
l'oisiveté des nobles était leur vertu pre
mière?
En tait, T'entreprise a repris à son compte
te rituel féodal des seigneurs médiévaux:
les bourgeois, exemptés de toute servi
tude au travaU, n'en ont pas moins désiré
se parer de ses plus beaux atours: "Le
travail est beau et noble. donne une
fierté et uneconfiance en soique nepeut
donner la richesse héréditaire" (Alfred de
Vigny). Et dès lors. à l'instar des condot

Népotisme
et dualisation

Seuls 8% de fils
et de filles
issu(e)s

de la classe
ouvrière sont

inscrit(e)s
à l'université.

sent en référence à la propriété privée
dom elles sont elles-mêmes oanUes.
En conséquence, la sérénité et les res~
sons psychologiques du cadre supérieur
ne reposent pas sur la seule occurrence
d'être "bien-aimé" de l'entrepri se, Elles
s'appuient plutôtsurunpatrimoine privé,
que ce soit un portefeuilled'actionsoudes
biens immobiliers. C'est celte caution
économique de la personnalité du cadre
supérieur qui lui octroie une autonomie
Indépendante de l'entreprise et qui l'auto
rise à exprimer son Individualisme. Nous
retrouvonsainsi le préalable à l'individuali
té, posé naguère par John Locke comme
indispensable à la liberté: la propriété
privée».

Au terme de la lecrure de cette synthèse
rédigée par David Granlck voici plus de
trente-deux ans, on est en droit de s'in
terroger sur son éventuelledésuétude.
O, si le contexte macro-économique
européen et mondial s'est profondément
modifié depuis ledébut des années 60, si
fa démocratisation de lienseignement fui
effectivement engagée et enfin, si le tissu

économique des pays occfdentaux a évo
lué en laveur des PME (du moins en ce
qui concerne la répartition de f'emploi), les
tendances lourdes que D. Granlck parvint
à me ttreen évidence au sein de noir e

société, voiciplusde trenteans, auront été
plutôt favorisées par ces changements 
d'ordre économique ou technologique 
Intervenus depuis lors. Eneffet, la ventila
tion sociologique des effectifsestudiantins
révèle qu'aujourd'hui encore,seuls 8% de
flls et de filles Issus de la classe ou
vrière sont Inscrits à !'université. Or, les
critères d'avancement au sein des gran
des et moyennes entreprises n'ont cer
tainement pas faibli depuis 1962; au con
traire, ils privilégient dorénavant les déten
teurs de deux, voire de trois diplômes.
Néanmoins. les PME, beaucoup plus
nombreuses de nos jours, pourraient ottrir
une relative échappatoire aux "talents
brimés' en raison de leur plus grande
souplesse de management C'est fort
probablemalsdans la période actuelle de
récession, elles sont les premières à souf.
frir de laCOf1joncture et constituent le gros
des cinq mille failites annuelles que con
nait, depuis deux ans, la Belgique.
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rale. Les deuxième et troisième généra
lions avant lui y 0nt occupé des postes
élevés dans la hiérarchie. En revanche la
générationde sonpère n'y joua aucun rdle
actif tandis que des parents de sapropre
génération y menafeot une ascension
rapide. Un autre dirigeant, à la tête d'une
firme non liée aux holdings, estima fort
utile à ses affalfes d'avoir unparent 0ccu
pant un poste élevé à la Société Générale
et un autre, tout aussi bien placé dans un
holding concurrent ''
Par ailleurs, ainsi qu'un dirigeant d'une
importante entreprise affiliée à la Société
Généraleme l'exp!lqua, il devait s'assurer
que chacun de ses propres vice-prsi
dents ft d'une classe sociale susceptible
d'offrir un commerce idoine aux relations
de l'entreprise. Son propre successeur
probable étant Issu d'une familleprésidant
aux destinées d'un holding extérieur à la
Société Générale. Finalement, a mellevre
façon d'appréhender ce critère lamilial est
le suivant;en tant que technocrate, il n'est
pas nécessaire d'appartenir à une famille
particulière dans le cadre d'une industrie
donnée. Aucune tamile ne détient l'exclu
sivité de postes technocratiques au sein
d'une entreprise quelconque. Toutefois, li
est de la plus haute importance d'être issu
de rune ou l'autre de ces bonnes familles
si l'on veut accomplitune brillante carrière
dans runede ces entreprises. Pourétablir
aOment les laits, et en faisant amende
hooorableauxnombreusesexcepdons,on
peut affirmer que les postes technocrati
ques importants sont détenus par œrtal•
nes familles, au même litre qu'un porte
feuille d'actions; il s'agit cependant , d'une
prérogative qu'elles détlenoent collective
ment Ainsi, aucune famllle ne peut
prétendre à un poste en partJcutler
mals toutes ensemble se réservent le
droit de positionner leurs dauphins
pour ce qui s'apparente à un scrutin
mandarfnaJ•.
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Propriétaires
et managers, une
synthèse partielle

·Dans tous ces pays, et de façon plus
accentuée en France et en Belgique, il y a
une détermination précoce de la strate de
management où s'achèvera la carrière
d'un jeune cadre. Ceux qui n'ont pas Iran·
chi le 'cap'à l'âge de trente ans resteront
probablement en rade. En conséquence,
la grandema)on1é des managers sontdes
hommeset des femmes qui sa résignent à
l'organisation plutôt que d'en être partie
prenante,créantde la sorte un environne·
ment des moins propices à l'émergence
de leaders».

Origines
bourgeoises

·Une autre caractéristique de l'entreprise
européenne, quoique avec une forte nuan•
ce pour la Grande-Bretagne, consiste en
ce que toutes les couches du manage
ment proviennent de la bourgeoisie et
qu'en conséquence, elles pensent et agis- Enfin, l'automatisation et la délocal isation

prononcée, ont accompll des humanités
gréco4atin&s. Ils ne passent pas par une
grande école mals par l'une des quatre
universités du pays qui jouissent toutes du
mème prestige. Au demeurant, plus d'un
tiers des étudiants inscrits en première
année du cycle d1ngénleur sont amenés à
abandonner avant la fin de leur cursus,
sans oblenlr de diplme.

Les ingénieurs
universitaires...

Durant les années 1950. seulement 350
ingénieurs en moyenne sortaient chaque
année de l'ensemble des universités bel·
ges. Nous devons toutefois garder à l'es
prit à la fols la taille du pays et le lait que
ces ingénieurs se dirigent enmajorité vers
l'industrie plutôt que vers les administra
tions publiques. Dès lors, les ingénieurs
universitaires belges sont plus nombreux
que leurs homologues français. Issus des
grandes écoles, à convoiter tes hautes
fonctions au sein des entreprises. Ce
falsant, le technocrate belge éprouve une
compétition similaire à celle que les poly
techniciens et les Ingénieurs des Ms et
Métiers français subiraient s'ils accédaient
directement au secteur privé (..).
Le président d'un holding familial exprima
le sentiment qu'il serait impossible dap
pointer quelqu'un d'autre qu'un ingénieur
à la tête d'une entreprise industrielle. Ce
n'est pas dO à l'incompétence dont il ferait
preuve mais Il ne pourrait emporter l'allé
geance de ses subordonnés.
Les postes de commandement de la
technocrate semblent donc, essentiel
lement réservés aux Ingénieurs univer
sitaires. Or, ia été soul igné que le nom
bre de ces prétendants excède de loin le
nombre de postes clés disponibles en
regard du nombre d'ingénieurs français
issus des plus prestigieuses des grandes
écoles. Dès lors, l'école nesaurait Jouer
en Belgique le rôle qul lui est dévolu en
France quant à déterminerquels seront
les plus brillants technocrates.

et les familles
Ce qui nous amèneà rechercherun autre
critèrede sélection qui serait, selon mon
Impression. celui de la famille au sens
propre, laquelle jouerait un rdle bien plus
considérable en Belgique qu'en France.
Or, s'il est déjà difficile de se documenter
sur le rôle joué par la famllle dans la car
rière d'un technoc rate, il l'est tout autant
d'y faire allusion sans quelques réserves
Revenons à la Société Générale, gouver
née parun oonsell de quatorze membres.
Chacun d'entre eux provient d'une bran·
che dittérente {acier. charbon...) qui de·
meure sous sa direction, sans que pour
autant deux d'entre eux ne soient issus de
la même famille.
Dès lors, on pourrai t n'y voir que les pré·
bendes accordées traortionnellement par
la Société Générale à quelques familles
d'industriels. Ce serait une erreurde juge
ment dans la mesure où seules quelques
industries • le textile et les Industries du
Congo, par exemple• sont réputées être
de nature familiale au sens où les mêmes
tamiles en occupent les postes clés, de
génération en génération.
Néanmoins, au fil des conversations, ce
rdle de la famine me déconcerta de plus
en plus. Ainsi, un entrepreneur, dirigeant
sa propre entreprise famHiale, partait de sa
famille comme ayant toujours entretenu
d'étroites relations avec la Société Géné

Aucune des "grandes
familles" ne peut

prétendre à un poste
en particulier mais
toutes ensemble se
réservent le droit

de positionner leurs
dauphins pour ce

qui s'apparente à un
scrutin mandarinal.

secondaires, souvent liés entre eux et à la
Société Générale, pourraient détenir, avec
cette demlére, la totalité de 11nduslrie
belge,

La pieuvre et les familles
Pour une grande part, chacun de ces
holdings de premier ordre se ramifie dans
un grand nombre de secteurs économi
ques dlttérents. Cecise vérifie particulière
ment pour les deux premiers qui s'appa
tentent àde gigantesques fonds d'investis
sements poursulvantuoobjectifdediversi
fication. Par ailleurs, le barycentre (centre
de gravité) de ces holdings se situe dans
les grandes exportations traditionnellesde
la Belgique (sidérurgie. charbon, verre et
ciment), dans es transports et la poduc
tion électrique, dans le secteur financier et
même, en dépit de son indépendance en
1961, dans l'ex-Congo belge qui demeura
longtemps le pré carré de la Société Gé.
nérale. Quoiqu'ils y jouent un rle, les
holdings ne sontque très faiblementenga
gés dans les nouvelles industries telles
que l'équipement électrique, tes produits
de consommation et le grand commerce.
De l'image de ces pseudopodes se dé
gage une complicité de vieille data entre
les actionnaires et les technocrates. LB
plupartdes holdings sont des entreprl
ses, contrôlées par une ou plusieurs
ftnilles, où le pouvoir de décision est
détenu par les principaux actionnalres.
Bien que de nombreux petits épargnants
ont foumi une part substantielle des capi
taux, la gestion et tes ptérogatives de
l'actionnaire émanent d'un seul et même
collège. Al'instarde lamultitude de petites
entreprises familiales qui gravitent autour
d'eux, les holdings n'ont pas connu de
'révolution managériale'+.

La Belgique:
technocratie
d'ingénieurs

·Le monde des aftaires jouissant d'un a
priori favorable en Belgique, les techno
crates yoccupent unepositiondominante.
Ils conb'.0lent,le prtncipal holding du pays
et leur rôle au sein des autres grands
groupes est crucial. Les familes possé
dantes ne peuvent taire plus qu'y occuper
quelques fonctions de prestige, le cas
échéant Dès lors, qui sont ces technocra
tes?
La France exerçant un fort ascendant sur
la Belgique,_ les lechnocratas belges sont
quasiment tous des Ingénieurs, lesquels,
comme en France , mais de façon moins
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et le marché secondaire (salaire bas
licenciement aisé, conditions de travail
pénibles).

• Segmentation dans le marché pi
mnalre entre les métiers subordonnés
(discipline, routine, acceptation des objec
tifs de I entreprise) et des,rnétlets 1yen«ans iiésé. iai.a";'dement). '
• Segmentatlon par la race.
• Segmentatlon par le sexe.

n'entraînera qU'.une variation de 28,48%
du revenu. Le quotient intellectuel joue
clone un rôle très réduit dans tinégalllé.
Bowles en conclut que l'inégalité des
chances et l'lnégallté tout eoutt font
partie cfunmêmeprocessus absolument
Indissociable, qui ne dépend que de là
division hiérarchisée du travalJ et donc de
l'organisationdes ciasses sociales. l serait
essentiel, au contraire, d'étudierle proces
sus de tonnation à l'intérieur du milieu
familial. En définitive, l'inégalité de partici
pation sociale entre les classes sociales
semble se malntenir, même si elle revêt
aujourd'hui des !ormes plus subtilesque
celles du XIXème siècle. PIus la division
du travail augmente et plus est mas
quée l'explottaUon soclale.
■ Des recherches très significatives se
développent pour comprendre comment
s'organîse et,se•maJnlient erwéglme cap!·
taliste développé la segmentation des
salariés endivers groupes entre lesquels
le passage est dlfflcile sinon Impossible et
qui se caractérisent par des modes de vie
et des conditions de travail très dittérents
(à productivité équivalente). Cette seg
mentation du marché du travail recoupe
parfois des clivages sexuels, raciaux ou
religieux. Elle s'inscrit parfois dans un
contexte moins évident (segmentation
entre ouvriers, employés, cadres. ett.).
On distingue plus précisément quatre
typesdé segmentation:
• Segmentation entre le llliU'Ché pn.
maire du travail (salaire élevé, carrière
régulière, conditions de travail correctes}

01 0,051
de l'enfantl{

0,9

0,56,

0,22

QI
du pro

de la masse monétaire M2, du délîcat
financement de la sécurité sociale" et au•
tres charabias en poudre, jetés aux yeux
éteints d'un public résigné?

... aux conditions
de sa destruction

La guerre économique a accompJi la pro
phtie orwellienne en instatJranl un anta·
gonismne tradique (USA/Europe/Japon)

au niveau mondial et en conditionnant
les multiples agrégats prolétaires de la
planètes à croire docilement en la straté
gie de ses chefs. Comme dans le roman
1984 de George Orwell, les états-ma·
jors des dittérents protagonistes sont
passés d'un affrontement bête et mé·
chant à une attitude de connivence dissi
mult1e: la mobllisadon permane11te de
leurs troupes, soutenue par une propa

l'lnégalllé. Autrement dit que le rôle de
l'approprfallondes moyens de produc
tlonetde l'environnementdeclasse est
capital dans l'accumulation, ta conse
rvation et la transmission des richesses
et même du capital humain:
■ La mobtllté sociale n'est que peu
augmentée par l'éducation. Le proces
sus de décisions d'orientation scolaire
dépend en effet fondamentalement de la
position sociale et de l'environnement
culturel: d'autre part, lorsque le niveau
moyen s'élève, le niveaudecflJ)!Omeasso•
ciéà unstatut social s'élève. la combinai·
son de ces deux propositions suffit pourR.
Boudonàmontrerque, en réaJiM, la liberté
de cc,nstitution d'un capital humain est
nulle et que celui-ci ne sert qu'à la repro
duction de rapports sociaux existants.
Réduire les Inégalités économiques,
c'estdonC réduire tes lnégalltéséduca.
tives et non t'inverse, comme le disent
les classiques.
■ Une étude de Samuel Bowles sur un
échantillon de familles améncafnesmontre
bien que derrière les trompeuses interdé
pendances revenu-éducation se cachent
des interdépendances beaucoup plus
profondes entre le niveau de revenu et le
milieu soeial. Il a pu ainsi constnJire le
graphique suivant:

Les chlff1t1s indiquent les coefficients de
corrélation entre les variables. Ainsi une
variation de 100 % d'un indice caractri
sant le milieu social (un 'beau mariage',
par exemple) entraine une variation di
recte de 24,7 %etlndifecte de t 7,98%du
revenu. Au total, le mllleu social lnfhle à
42,68% sur le revenu bien qu'en appa
rence il n'intue qu'à 24,7%. En revanche
une vanation de 100% dans la durée des
études(parexemple une licenceenquatre
ans au lieu d'un graduat en deux ans)

DIS MOI DANS QUELLE CLASSE SOCIALE TU ES NÉ, JE TE DIRAI

ien tu
Évoquant les Inégalités, dans un ouvrage intitulé L 'anti
économique, Jacques Attali, polytechnicien, ancien con

seiller spécial du président F. Mitterrand,
ex-président controversé de la Banque Eu-ropéenne de

Reconstruction et de Développement, écrivait ceci:

recourir à cet échalaudage scabreux de
la "division du travail'. cher aux bour
g0ois, qui condamne la majorité des
êtres humains à la réclusion à vie dans le
cachot d'une tache Ingrats. Déjà, fa pré
séance de rage, la sagesse des anciens
n'inspirent-elles pas un respect de la part
des plus jeunes el un premier clivage
social? Mais aujourd'hui, baves gens,
foin do tout cet archaisme! Nous vivons
la tin de tHlsloire (3), l'abolition de larbi
traire!

gande sans failles (travail, trabajo, work
hatd, Amelt1) constitJ.Je leur seul et vérita
ble trésor éle guerre, Les plantureux
bénéfices qu'ils en tirent, ils les accumu
lent dans la seule patrie qu'ils aient Ja
mais choisie: celle des paradis fiscaux.
Leur pite ennemi ne sortira pas ou camp
·cren face: il se cache "au seJn de leurs
propres troupes, dans la subversion des
esprits et la rébellion contre la poursuite
de la guerre. leur délaite ne se scellera

pas sur le champ
Or, qu'est-ce qui ---------------------- quelconque d'une
rend Insupportable L • . d I di t bataille perdue (de
une société? Ou'est- .e pire ennemi es C asses Omln811 eS l'électronfque oo de
ce qui rend urgent le nationales ne sortira pas du camp d'en face: l'automobile) mars
démantèlement de dans la dissolution
son ordre social? il se cache au sein de leurs propres troupes, révolutionnaire de
Son caractâre préci- d I , II' leurs étals-majors et
sément arbltraireJ ans a subversion des esprits et la rebe ,on leur déchéance au
Qu'une clique de contre la poursuite de la guerre économique. rang de simple sol-mandarins s'octroie état.
le droit d'assujettir le ---------------------peuple à ses rêves de grandeur, qu'une
mafia de parasftes vampirise les bonnes
gens. voilà qui est intolérable! Mals au
jourdhui, en 1994. où chacun est appelé
à donner le meilleur de lui-même aux
grandes oeuvres capitatistes, où chacun
peut s'exprimer libtement en appointant
des hommes de paille à la gestion de la
crise, quel hérétique oserait s'attaquer
aux grands équilibres des taux d'intérêts,

m Pour les économistes les
plusdasstques, la théorie du
capital humain s'efforce en
fait de réiltnxfuire les con

cepts du marginalisme sous une autre
dénomination. On y suppose en effet que
l'Homme est producteur de ses propres
capacités de production; on appelle alors
'investissement IH.main'le fluxdesdépen
ses qu11 doit engager pour augmenter sa
productivité (éducation, tommaton protes
sionnelle) et on suppose que son revenu
en dépend slrictemenL
On ressucite ainsi, sous une formemlcro
économlque, le lien fonctionnel entre
revenu et productivité du travall. Comme
dans toute la théorie néo:classique, on
écarte alors le rle des renœs de mon0
pole, de la demande de travail et la criti
que de l'appropriation privée du profit
Ces éludes sont surtout fntéressantes
pour leur contexte idéologique et le rdle
polémique que l'on fait jouer à leur résul
tats.Des relalions économétriques enve le
salaire d'une part et les diffé<ents aspects
du capital humain d'autre part, la théorie
du capital humaJn déduit que:
• L'analyse maristeest fausse puisque le
revenu dépend en réalité d'autres élé
mentsque le capital financier.
• La réduction des inégalités exige l'éléva
ton du nlvéau d'éducalion dé chacun et
surtout des plus pauvres.
• La courbe de Pareto (dc: courbe asy
métrique donnant te nombre d'individus
n{x) en fonction du revenu x) s'explique
simplement par les dittérences de niveaux
de formaUon Individuelle.
On a là un exemple de l'usage perverti
d'une analyse Inductive: transformer des
interdépendances en causalité, pour écar
ter T'explication de la dittérenciaton des
niveaux d'éducation par des facteurs plus
fondamentaux telsl'environnementculturel
et l'origine sociale.
Très peu d'études se- sont attachées à
cernerl'effet ëles donooes strucb.Jrelles sur
tes revenus et l'évolution de l'lnégafllé.
Des recherches exemplaires permettent
cependant de penser que l'analyse mar
xlsteen classes soclaltS townlt encore
la base la plus sollde de l'analyse de

3,8 0,5
10 3.2
18 0,1
24,4 1,8
21,5 0,3
48,9 1,4

33,6
52,99,4 12,2

8,1 6,8
9,3 10,2
8,9 13,9

8,8 8,8
24,9 7,9

ils s'attribuent émoluments, avantages en
nature et autres fards du prestige social
mals, à la grarpe dtHérenœ des balailas
médiévales, chacun, de nos jours. est
appelé à marchander sa dlgntté auprès
des différents corps d'armée. Alors que la
noblesse se réservait l'art de la guerre et
le déniait à la 'pute vilenaille", accaparant
ainsi honneurset privilèges. la bourgeoisie
entend, quant à elle, asseoir le train de vie
de tous les individus sur une méntocrate
totalitaire. Dans une période de haute
con)oncwre (plein emploi, croissance...),
c'est une idéologie qui passe bien et à
laquelle on ne pourrait qu'adhérer. les
fruits mors de la croissance sont là, sus
pendus à farbre capitaliste, il n'y a qu'à
s'élever pour les saisir... En revanche.
dans une société cloisonnée, que la con
joncture soit faste ounéfaste. l'ordre social
Jmposera toujours ra trugallté et les priva
tions au tiers état et la prodigalité aux gens
'bien nés". Mais qu'advient-il lorsque la
conjoncture se dégrade dans un monde
régi par le moins mauvais des discours
(churchiliens)? Que dites-vous? Votre
situationse détériore? Vous voulez voya
ger en ·première·? Mals, mon bon mon
sieur. res classes n'existent plus. Tout le
monde voyage dans le même wagon - au
pire, déplorons-nous une régère dualisa
tion de la société... Mals Il ne lient qu'à
vous d'améliorer votre sort en étudiant, en
travaillant, en votant, en cc,nsommant ou
même... en prianu

D'un ordre arbitraire...
Les Anciens, de par la rusticité de leur
rapport au monde, avaient compris et
admis que toute société, toute commu
nauté d'individus serait régie par un ordre
arbitraire: la préséance pour quelques
uns, les bienséances pour la masse. ils
n'en taisaient ni mystère. ni complexe, ni
honte; au pire. en laisalent-lls un décret
dlVin. Ils n'avaient même pas besoin de

Répartition en%, 1985

5
6,8 0,7 17

31,8 1,1 31,3
18,4 2,6 20
22.8 0,8 31,7'
7,7 0,6 22

30,6 20,2 12,3 232 0,7

ui tu es
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Groupe soclo
professionnel du père

Cadre

Prolessions intermédiaires
Chel d'entreprise

Artisan, commerçant
Employé

Agriculteur
Ouvrier

Ensemble
Inconnu

ALTERNATIVE LIBERTAIRE NI67 OCTOBRE 1994 PAGE 12 #k PLUS D'IDÉES JUSTES, JUSTEDES IDÉES...

tieri de la Renaissance italienne, nos
chevaliers d'industrie s'en vontottrr leurs
services au plus ottrant des suzerains
multinationaux aux pises avec l'un ou
l'autre dangereux shogun..

Mobilisation générale...
Si, à t'issue d'une campagne de marketing
périlleuse, notre preux chevalier multlin
gue sort victorieux de T'épreuve, peut-Atre
obtiendra-t-il en fel une partie de l'entre
prise. Élevé au titre de baron à l'issue d'un
'management buy-out'- assort d'une
clause d'allégeance à la maison-mère• U
disposera alors du droit de vie et de mort
(économique) sur sa propre piétaille.
La dttférenœ notable entre le Moyen-Age
et notrejeu contemporainde conquêtes de
marché, d'OPA-blitzkrieg. d'Euro-forte
resse et de chevaux de Trole nippons,
c'est qu'aujourd'hui, chacun est appelé à
prendre les armes: c'est la mobilisation
généraJa au service du capltallsme-rol et
de ses vassaux bourgeois. Jadis, le pape
bénissait lés croisades, aujourd'hui, le
befltol de la co'mpétitivtlé appelle au sacri
lice et au dévouement de Chacun Carle
capitaksme, à l'exemple des tyrans sangui
naires du passé. ne tolère aucun prison
nier et achève les blessés; c'est icique la
mort au sens ffguré des trépassés écono
miques {chômeurs, exclus, immigrés mer
cenaires) rejoint la mort au sens propre
(désespoirs et suicides des jeunes. dé
pressions et insomnies des vieux soldats,
délinquance des exclus).

... pour une guerre...
économique

C'est là le véritable enjeu de cette guerre
économique elde ses états-majors bour
geois; ceux-ci, tout comme leurs précur
seurs aristocrates de l'Anclen Régfme,
tirent leur Jégi6mlré de leurs taits d'armes.
En récompense de leurs états de service,

Ce tableau, lllustfaot les résuttats dlune enquête effectuée par l'INSEE en 1$85,
révèle qu'en France, 82,3% des chefs d'entreprise ont un père lul-même
chef d'entreprise, cadre QU exerçant une protesslon Intermédlalre (c.à.d.
libérale ou professeur, haut fonctioMalrer...), seule 2%dea chefs d'entreprise
ont un père ouvrier; 66,8% des cadres ont également un père chef d'en
treprise, cadreou exerçant une profession l11terrné0Jalre, seuls4,2%d'entre eux
ont un père ouvrier.
Quant aux ouvrlers, 63,5% d'entre eux ont un pète ouvrier, agriculteur ou
de protnalon Inconnue (chômeur, AMlste?). seuls 4,7% d'entre eux ont un
père ~rès sévère• puisqu'il est chef d'entreprise,.. En lisant entre les lignes de
ce tableau. on peut encore s'apercevoir que 23,3% des employés onl été
"casés• par leur père chef d'entreprise, cadre ou exerçant une profession
Intermédiaire.

A l'occasion du bicentenaire de la Révolution
française, L 'Événement du Jeudi (n218 janvier 1989)
consacrait un dossier à Ces privllèges qui ont la vie

dure, dont ce tableau sur l'hérédité est extrait.
L'HEREDITE
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L'évaluation normative est facile à corn·
ml!_plquer. L'évaluation formative, qui
situe un jeunepar rapport à une perfor
mance, est difficilement quantifiable et
communicable. Cependant, cette der
nière permet de déceler les dlffiCUltés
éprouvées par certains élèves et de
remédier aux carences plutôt que de
raisonner en termes de réussite et d'é
chec.
Ile système des examens fait p,artle des
traèlitions, Si d'aucuns veulent le bannir
de l'enseignement, ils font fausse route.
Ne préparent-ils pas à la vie? Songeons
sjmpjemem aux concours de rectùte-

■

e

Sont-ce les enfants
qui ne sont pas

adaptés à l'école ou
l'école qui n'est pas
adaptée aux enfants?

F-EUILLETON I TROISIÈME PARTIE DE LA SAGA Dl.. 1,

r_eon

mative) constilllent des points de rapière.
Il est aisé de coter le savoir et le savoir
raire. non le savoîr~tre. U importa, pour
l'enseignant, de trouver une pédagogie
où l'enfant sera mis en situation d'ap
prentissage. Actueffement, l'enfant se
trouve souvent à quatorze ans obligé de
poursuivre des études alors qu'il est déjà
démotivé. Le système scolaire définit fui·
même ses propres normes d'exœlfenœ,
ses propres normes de passage.

Anthropologie de la vie quotidienne chez un peuple primitif,
bête et méchant. Après l'école primaire et le secondaire...

éon a 24 ans et son cours tort Intéressants. li avait aupara- viant a des ~omplexes, des frustrations
avenir bouché semble vant essayé des formations par un mou• et des problèmes personnels mals le fait
se réorienter vers des vement d'éducation popuaire mais les de se battre pour taire changer les cho

formateurs, peut-être un peu complexés, ses est peùt-être plus posltlf pour la
perspectives peut-être n·aJJêtaient pas de l'écraser et 'de le société que de totijqLll's se lamenter sur

plus porteuses de sens. snober avec un langage prfcieux et sonsort.
Après être sorti à 18 ans de six années compliqué. Avecles "1èreséducateurs" ainsique les
d'études professionnelles horticoles. il a Aux cours du soir, les profs en général autres sections 'de promotionsociale et
fait son objection de conscience, les sont bien (mieux que 1es1profs des,~urs sa classe, l'ê<:ole Olgarase des week-
scouts l'ayant dégoûté de ·marcher. au généraux en A4) et la plupart d'entre eux ends de ·vre en groupe'. C'est un dès
pas· ainsi que des "petits chefs". L'Etat traitent les jeooes comme des humains. prots, Monsieur Suez, qui possède un
dans sa magnanimité permet eux feune-s Léon fait partie d'une classe de dix jeu-. endroit de stage qu'il loue à lléoole,
celte alternative au service militaire nes, un peu 'parents' de sa situation; à Ce ql'.JI dé'range Léon et la majorité d8
obligatoire mais, au mépris.des droits ôe la fin de cette année, li sera diplômé, Il ses camarades, ce n'e.stpas tellement la
l'homme et du citoyen, 11 pénalise le sait bien que son papier aura moins de collusion entre le pouvoir et Monsieur
jeune non-violenVpacifiste en lui impo- valeur que le dlpi6me des cours du jour Suez (c'est normal qu1ll ait des avanta-
sant une durée de service civil équivalant mals a s'en lout'car il sait aussi que l'on a ges fina,nciers pûfsqu'il est membre de
au double du service militaire. besoin de ce type de travallleurs sociaux l'association des enseignants du m.ême
Comme il était chômeur à 20 ans, ses pour encadrer (garder?) les autres lais- parti que la direction), non, ce qui dé-
parents lui ont conseHlé d'aller voir un sés--pou,-compte.11 compte doncdevenir range L'éon, c'est que les locaux sont
porrtrcien socialrste pour le pistonner un Kapo du système, comme dit I'Oncle des ta\ld/S. qu11 n'y a qu'une toilette (bo
dans un quelconque emplo1. Léon, va- Altred, celui qui a été aans les campsde uchée) pour 40 participants et, que. les
guement ldéaflste, anarchiste comme on concentration. Cet Oncle qui a fait la activités ne sont pas pédagogiquesfor
peut l'être naîvernent à 20 matves mais se bornent à
ans, a décliné cette cornu.devagues jeux de scouts./ '< Pour Léon, te socialisme devrait %%.2%
meré, as e régairdat un peu être de gauche et au service du as tairenmpore quoi et deeffarée. que le socîâlisme en ' 1 ,w · ne pas trouver no·rmal les
principe devrait être de gau- neuple comme du temps de Benoit mues petites corruptions
che et au service du peuple ,. sociales qui préparent le
comme du ,temps de Benoit Jaurês et de Jean Broutchoux. néo-fascisme d'un néo-De-
JAURES el Jean BROUT· ---------------- 11111111111• grelle. Il sera un éducateuràCHOUXet que les politiciens la mode de Zorro, il sauvera
cyniques et arrivistes ne représentaient guerre el qui a eu éhaud à Dâchau, a dit les autres jeunes de la médiocrité mais
en fait que leurs propres intérêts en à Léon que les éducateurs pour lui, c'é- pas comme 1fe·s dames Ralronnesses de
laisant du clientélisme. 'Mais tout le talent des moitiésexlus chargés de s'oc- Brel qui insultent le quar:t-mooœ de leur
monde le fait!', a rép!lqué sa mère in- cuper des tout à fait exclus (débiles, charité oslsnta,tO:lre, Non. lui, il Inventera
quiète. caractériels, délinquants ...1). son propre système qui se construira
11 faut vous dire Monsieur que Léon a Avant, Léon aimait bien la,psyclio1ogle; 11 autour d'une Idée to.rte et laique: la tolé-
changé, il lit beaucoup, 'un peu de tour pensait que sa finalité était l'épanoUisse• ranœ et le respect de la différence et de
dans toutes les cfirectionslorientations/ ment des gens, mais son pot de psycho la àlgnlté humaine. Ce sens qui émerge,
goOts comme là pub pour le lromag_e lt.11 a expliqué le contrafre, que détail un émoustille ses se-ns, fouette sa comba-
belge. Son ancien ami Michel, toujours outil de culpabilisation au service de a tivité et lui permet de revoir le monde de
étudiant, loi a dit un jour, avec a est vral classe dominante, Par exemple, si tu façonréenchantée.
un peu de condescendance , que le contestes, si tu revendiques, C'est que tu Il pieflSe à Jean-Paul Sartre qui a dit l:fn
temps des autodidactes était dépasséet as un problème personnel, que tu n'es jour. "L'hOmme se caractérise avant
qu'il devrait plutôt reprendre des cours pas bien dans ta peauetque tu as be- tout par le dépassement d'une situa-
du soir. soin.de soins. Si t\J es une fille, c'est que don, par ce qu'U pa,:vltnt à faire de ce
Il s'est donc fn$Cfit à des cours de pro- tu es 'ma baisée". Cette lecture de,5 ~u•on a1fàlt de IUI".
motion socfale po-ur devenir éducateur phénomènes fait en fait une totale abs- C'est beau, ~est bien dit et c'est eocou-
A1 en deux ans. Après un examen d'en- traction des injustices sociales et des rageant, médite Léon.
tree tMdon • car li n'avait pas 'ses huma- fnégaUtés, pensa t.éon. C'est peut-être kJean-Marle
nités' - 11 a été acceptë et trouve les vrai que le. marglnal-oontastataire-clé · A suivre...
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Une lettre de Miehel Tack, une réponse d'outre-tombe de
Stefan Zweig et un commentaire de Gustave Jaeger. Débat.

es enseignants inquiets et
démotivés, un nombre
élevé d'échecs scolaires,
teOes sont deux grânôe_s

préoccupations de notre fin de siècle.
L'école se s1tuerait.;elle en porte-à-faux
avec la société? Que veut-on? Former
des jeunes immédiatement rentables ou,
au conlralre, capables de s'adapter à
des situations nouvelles, responsables,
autonomes, susceptibles même de se
remettre en quesôon?
Une erreur n·a-t-eDe sans croute pas été
de voulolr gommer la ·a.11tu(e· de l'ensel•
gnement? Le monde de l'entreprise s'in
téresse, aujourd'hui, davantage à des
savoir-être qu1à des savolrs. Mais il n'en
reste pas moins le problème de T'inser
tion des jeunes dans la société. dans leur
environnement
Dans quelle direction faut-il former tes
jeunes? Cetts responsabilité relèverait
plutôt du monde politique. Il existe une
inadéquation entre ce que ra société
réciame et ce que T'école est en mesure
d'offrir. Si le taux d'échecs inquiète, c'est
aussi, qu'obliger un élève à redoubler
pour une seule dlsciplfne, comme cela
arrive encore, représente un énorme
gaspilla_ge d'énergie. Dévalorisés, les
enseîgnements techniques et profession
nels ont été considérés comm,e des en
selgnements de rebut On en est arrivé à
une école déqualifiante. Très peu y sont
à la suite d'un choix délibéré, mais y
arrivent en bout de course, après des
échecs successifs. Rejetés, Ils rejettent
tout logiquement l'école en tant qu'insti
Mlon, les normes scolaires qu'elle impo
se; les normes sociales.

Évaluation normative
et évaJuation formative

Les normes de cotation (évaluation nor-

Qu'une clique de
mandari·ns s'octroie
le droit d'assujettir

le peuple à ses rêves ,cc
de grandeur, qu'une i
mafia de parasites " _2

vampirise les r,
bonnes gens, voilà
qui est intolérable!

La théorienéo-classiquene permetpas de
comprendre œs phénomènes. Pour elle,
l'entreprise cherchant à maxlmiser son
profit, les salaires sont fixés Individuelle
ment et l'apparteoané,e. à un groupe ne
saurait préjuger du niveau de salaire, au
moins à moyen terme. Les efforts pour
apporterune réponse danslecadredupa
radigmne néo-classique sont donc inutiles.
Une vision plus radicale permet de per
cevolr l'essence de ce phénomène, en se
tonaant st:1r deux idées fondamentales:
• La segmentallon n'est pas un phéno
mène exogène au système économique.
• Les forces politiques et économlquesdu
capitalisme ont intérêt à augmenier la
segmentation du marché du travail. Jus
qu'en 1900, le développement du capila
lisme exigeait I'homogénéisation de la
force de travail. La conséquence en a été
une très forte capâcllé révolutionnaire du
syndlcallsme(grandesgrèves des années
1900-1930). Le capllalfsme a choisi en
sulte délibérément la stratégie de divi
sion, pour, résoudre les contradictions
entre l'augmentation numérique des
salaires et la concentration croissante
du capital.
C'est ainsiqu'il faut Interpréter le dévelop
pement de l'organisation sclenfifique du
travail, la bureaucratie, la fixation d'échel
les de sa)a1 res et surtout l'usage du pro
grès technique, favorisant une division de
plus en plus profonde entre travaîl manuel
et travall non manuel, ls'olant le marché
secondairedu travail. ·
Ainsi, au lieu des mécanismes régulateurs
que laisse prévoir l'économie néo-classi
que, ce sont des mécanismes amplifica
leurs qui se mettent en place, exacerbant
les inégalités entre groupes de salariés.
Ainsi, on s'efforcera de réduire le nombte
de salariés d'un groupeàhaut revenu par
une hausse de laproductivité, qui autori
sera une nouvelle hausse de leurs salai
1res. Par,contre, la1lold1:.1 profit lnc11e l'entre
pre.neur à augmenter te nombre de bas
salariés et non pas à augmenter leurpro
ductivité, ce qui légitime un refus d'aug
mentation de salaire. L'inégalité enrre
groupes est ainsi confortée. Cette seg
mentation du marché semble cependant
de moins en moins acceptée pour des
raisons éthiques ou proprementéconomi
ques. Se développe alnsJ une contradic
ton entrecette segmentation el la revendi
cation fônôamentâle d'intégration. Cette
contradiction nous renvoie alors à une
réftexlon beaucoupplus fondamentale sur
la nature el la Justification des diverses
formes d'inégalités entre les hommes,
réflexion que tropsouventl'économiste se
reftfse à entreprendrepar impuissance ou
aveuglement idéologique».

* L'anti-konomJque
Jacques Attall & Marc Gulllaume
Editions Quadrige· PUF (1990)



L'écale,.
une froide
machine

à enseigner..

d'assurer son autorité. Notre éducation
crevait 1andre avant tout ànous faire res
pecter I'ordre existant comme le plus
parfal~ l'op1nlon du mailre oomme-infai)n
ble, la parole des pères comme irrétuta
ble ét les lnstitütfo~ .ae ltEtat e:omme
ayantune valeurabsolue et étejnejle,
Une deuxièmemaxime fondamentale de
cette pédagogie, qu'on appliquaitaussi
dans la famJ!te, était quelésjeunes gens
ne doiventpas avoir la vie tropfacile.

Avant qu'on leur accordat qùélque d(olt
que ce fùt, ils devaient apprendrequ'ils
avaient des devoirs, et d'abord celui de
se montrer pàrfalte,mént oocRas. .
Dès le début, on tenait à nous inculquer
ce principe que nous, qui n'avions en
core rien fait et ne poss&èllons pas la
moindre expérience, nous n'avions qu'à
être reconnalSS:8fl ls de tolJt ce qu'on
nous accordait et ne pouvions avoir la
prétention de demander ou d'exiger qu,of
que cefût
0e mon temps,on appliquait dès ,la plus
teridre enfance une absurde méthode
d'intimidation, Des. servantes et des
mères stupides effrayaient des enfants
de trois ou quatre ans en les meoaçartt
d'aller chercher le 'gendarme' s'ils ne
cessaient pas aussltOt1d'êlre méchants.
Quand, déjà au lycée, nous avions rap
porté .a la maison une mauvaise noie
dans quelque matière_ secondaire, on
nous mnenaçaitencore de nous retirer de
l'école et de nous mettre en apprentis
sage pour nous faire BpP(&'ndre un mé
tier manuel • la pire menacequ'on pt
(ormulèr dans le· mon& bourgeois: celle
d'une déchéance, d'un retour au proléta
rfatJ...J.
Seton Jlesprit de ce temps, sa.vraJe mis·
sion n'était pas tant de nous faire pro
gresser que de nous retenir, non pas de
nous lommer de l'Intérieur, mals de l1<XlS
adapter si possible sans résistance à
fordre étâbll, non pas d'accroître nos
énergies, mais de le's discipllner et de les
niveler.
l:ln tel régime d'oppression psycholog
que (ou plutdt antipsychologique) de la
jeunesse Rt)Ut avoir deux effets.am~:

1 peut,para)yser ou au cornralre stimule,:.
Combien de 'complexes d'intériorité' a
développés· cette absurde méthode d'é
ducation, on peut s'en rendre compte en
lisantles actes éle psychanalystes; si ce
complexe a été décelé justement pardes
hommes qlli ont passé eux-mêmes par
nos vfeilles êcoles autrichiennes, ce n'est
peut.!êtte pas un hasard. Quant à moi, J.e
dols à cette opp<essfon une passion de
la liberté· qui se manrresta de bonne
heure, et telle que la jeunesse d'aujour
d'hul ne peut plus guère réprouver avec
la même véhémence, ainsi qu'une haine
des manières autoritaires et du'ton altier
qui m'a -accompa.gné durant, toute mon,
âxislénoe.
Pendant dès années, cette aversion à
l'égard de tout ce qui est catégorique et
dogmatique est demeurée en moi pure
ment instinctive, et j'en avaisoublié l'ori
gine [•. ,].
Jusqu'à l'âQE) de,quatorze ou quinze ans,
oous nous accommodions encore assez
bien de l'école. Nous plaisantions sur
nos professeurs, nous apprenions nos
leçonsavec une froide curiosité. Puis vint
un moment où l'école ne fit plus quenous ennuyer etnous troubler.
Un phénomène remarquables'était pro
duit secrètement: nous qui étions entrés
au lycée à dix ans, nous avions déjà
devancé spintuellement l'école au fi>ul
de quatre années - sur les huitque nous
avions à y passer. Nous sentions instinc
tivement que nous n'avions plus rien à
apprendre d'elle, et qu'en biéndes ma
tires qui nous intéressaient nous en
savions même pJus lo)'lg qpe nos pat1•
vres professeurs qui, depuis leurs tu
des,n'avaient plusjamais ouvert un livre
par pur intérêt pffl'SO!inê_l. l!lr:i autre oon-

hâte à nous pousser de l'avanL L'Aulri
cJle était un vieil empire régi par un vieil
lard, gouverné par de vieux ministres, un
Etat qui, sans ambition, espérait unique
ment se maintenir intact dans l'espace
européep en se détendant de tout chan
gement radical: les jeunes gens, puisque
d'instinct ils souhaitent toujours. de_s
transformations rapides et ra'dTcales,
passaient, pour un élément suspect qu'il
lalait maintenir le plu_s longtemps possi•
ble à l'écart et dans une position subal
teme.
Ainsi l'on n'avait potnt de raison de nous
rendre agréables nos années d'école;
(lOus devions mériter d'abord, du fait de
œ ffelnage permanent. ,par une attente
patiente, les cflY8rs· âges cle la vfe qui
prenaient une toute autre valeur qu'au
jourd'hui. Un lycéen de dix-huit ans était
traité comme un entant, on le punissait
auand il était surpris une cigarette aux
lè\118s; U IUI fallâlt docilement leve, la
main s'il voulait quitter son banc pour
salisfatre un besoin naturel; et on consi
dérait un homme de trente àns comme
an Atre incapable de voler de ses pro
pes ailes; môme un quadragénaire n'
tait pas jugé assez mOr pour un poste
comportantdes responsab!Htés'(,4
Seul œ slnguUer eSfl(it explique que
l'État e~oîtât l'école comme un moyen

Fière
de son "progrès"
systématique,
de son ordre,

la société
bourg.eoise
proclamait

que la modération
et la tranquillitë
étaient les seules
vertus humaines

efficaces.

"blillant élève• je fus solltcit.é _de pronon
cer le discours solennel en présence du
ministre et du bourgmestre, je 'déclina!
p<>llment cet honneur. Je !l'avais pas 'à
témoigner ·ma. reœnhalssance à cette
école, et toute parole en ce sent aurait
constilUé un mensonge.
Nos maitres n'étaient pas responsables,
eux non plus, de ce régimeaffligeant. lls
n'étaient ni bons ni mécJiants. ce n'é
taient ni des tyrans ni de-s camarades
secourables, mais de pauvres _dfatiles
qui, asservis au -Sclléma, au plan d'tu
des prescrit par les autorités, devaient
s'acquitter de leur ·pensum· comme
nous du nôtre et - nous le sentions tr,ès
bien - ilsétaient aussi heureux que nous
quand, à midi, œtentissail la cloche qui
leur rendait, comme à nous-méme.s, ta
liberté. Us ne nous aimaient pas, ils ne
nous haîs.saient p,as, el comment t'au
raient-Us pu poisqu'lls ne savaientrien de
nous?(...),
Il sef31t erroné de croire que ce déplaisir
que je prenais à l'école m'était person
nel; je ne- puis me souvenir d'aucun de
mes camarades qui n'et senti avec
répugnance que. dans ce bagne, les
meftteures de nos curiosités et de nos
intentions étaieot entravées, réprimées,
étouffées par l'ennui. Mais c'est seule
ment beaucoup plus tard q__ue je pris
conscience que cette méthode d'éduca
lion sans amour et sans ame n'était pas
imputable, par exemple, à la n!1gligencè
des pouvoirs publics, maisqu'il s'yexpri
mait bien plutôt une intention déteri
née, encore quesoigneusement dissimu
lée. Réglant toutes ses pensées sur le
seul féb'èhe de la sécurité, le monde qui
nous a précédé. et qui alors nous domi·
nait, n'aimait pas la Jeunesse 01J, plus
encore, nourrissait à son égard une per
pétuelle défrance. Fière de son 'progrès'
systématique, de son ordre, la sociêlé
bourgeoise proclamait que la moclératfon
et la tranquillité étaient les seules vertus
humaines efficaces: il fallait éviter toute

daplés à l'école ou técole qui n'est pas
adaptée aux enfants?
l'orgànîsatlon cles rythmes scolaires n'a
guère évolué depuis longtemps. Ryt!:lme
sêotalre et rythme biologique ne concor
dent pas. Le volume des maliètes ébl·
diées n'a cessé de cmttre alors que
diminuaient lesdemi-journées decours.
la crîse des années quatre-vi)gt a pro
voqué la crise de- renselgoomenl dit
'rénové". Saucissonnage des matières,
manque d'interdisciplinarité sont des
reprocM-s ftéquernment adressés, à
l'école. Face à des parents démission
nalres, tes enseîgnanls sont COJ1frontés à
un doublerdle ausein de l'école: donner
cours , faire l'éë1ucatlon.

k MichelTack, enseignant

Sur les bancs
où nous usions
nos culottes,

nous n'entendions
rien de nouveau,

rien, du moins, qui
nous parût digne

d'être appris.

totalement privés de C:!J.S enco~ge
mertls si stimulanls auxquels aspirenf en
secret tous les Jeunes gens.
Cette raldeUr se marquait déjà extérieu
rement dans tarchitecture de OQtre ly
cée, construction utilitaire typique, ma
çonnée à la hte, à peu de frais el sans
réflexion, cinquante ans auparavant.
Avec ses corridors froids et mal aépls.
ses salles de classe basses, sans une
gravure au murs. sans une décoraliort
qui eôt réjoui nos yeux, ses lieux d'ai
sance qui empuantissaleot tout le bAti
ment, cette caserne vouée à l'apprentis
sage avait quelque chose d'un vieux
meuble d'hôtel que d'fnnomb<ableS' clî
ents de passage auraient déjâ utilisé,
que d'innombrables autres utiliseraient
ultérieurement avec la même indlfféren
ce ou lamême répugnance.
Aujourd'hui encore, je ne puis oubUer
œtte odeur de moisi et de renfermé qui
adhérait à cette malson comme à tous
les bureaux de l'admlnistration avtrl·
chienne et qu'on appelait chez nous
l'odeur •officiele·, cette odeur de pièces
surchautftées,surpeuplées, mal aérées,
qui s'attachait d'abord aux vêtements et
finalement à rAme.
Nous é6ons assis par deux &lmme de's
galériens sur des bancs de bois assez
bas qui nous courbaient la cotonne V'8fté..
braie, et nous y demeurions jusqu'à en
avoir des doUleurs dans les os; en hiver,
ta 1Um1ère bleuàtre des becs de gaz 'à
flamme nue vacillait par-<lessus nos
livres; en été, au contraire, les fenêtres
éta1ent solgneu sement maStqUées par
des stores pour viter que le regard
rê\'Bur na p(it plaisir à contempler le petit
rectàng le de ciel bleu. Ce sicle n'avait
pas encore découvert que les Jeunes
corps dont ta croissance n'est pas ache
vée oot besoin d'air et de mouvement
1...J.
Ehè:ore des années plus tard, chaque
fois qu_e je passais devant 'Cette bàtisse
lrista et désolée, j'éprouvais une impres
sion de soulagement en songeant que- je
n'avais plus à pénétrer dans cette geôfe
de notte jeunesse, et quand on organlSca
une tête à 1toccas:ton du cinquantième
anniversaire de la tondàtlon de cet lllus
tre établissement, et qu'en ma qualité de

Le seul moment de
vrrai bonheur que
je doive à l'école,

c'est le jour
où je fermai pour:
toujours sa porte
derrière moi.

Malheureusement trop absente de I'éco.
le, la culture est un moyen d'équilibrer,
de dévet9pper1 de tonner le Jeune. For
mons une école où l'enfant se sentira
chez lul. L'école êst fallB pour rentant
Partons de IUl!
La suppression des bulletins désoriente
rals les parents. Le système de points
est, pour eux, une sécurisation, un repè
re, II tait référence à teur propre pasS;é
d'élève. Pour certains professeurs, Il
constitue encore une taçon de ·tenlr" tes
élèves. En revanche, le système d'éva
luation ro.rmatlve: prôné par d'aucuns,
apparai1 comme un système assez flou.
L'échec d'un élève n'est-il pas aussl
ressenti comme l'écttec clu P'~.fesseur?
Sont-ce les enfants qui ne sont pas a-

ment organisés en vue de postuler â un·
emploi dans une administration ou à
l'examen en vue de l'obtention du permis
de conduire
Avides de savoir si leur entant est un
"bon élève', les parents eux-mémes
réclament des bulletins. C'est qu'ils s'in
quiètent légitimement du devenir social
cfe leur progénitûre, Un enrant en échec
est un Jinfant en souffranœ. A l'heure
actuelle, le dialogue entre parents et
enseignants est encore très (ltop?) dlffl
cjle. Idéalement, les uns eJ les autre_s
devraient Atre des pariena1res. La so
clété et l'école génèrent des contrac1rc
tions. L'entant, quant à lui, est plein de
potentialités. L'évaluation se tait à partir
des perfor:maiaœs lntellect\lellës des
enfants.
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Né en 1881 et mort en 1942, ces lignes sont
extraites de son essai Die Welt von Gestern (Le
monde d'hier), paru aux éditions Selfond (1993)

C .hlJearlla~lt• de,r T:soal cqku·a'""èS ~~!~~è~e~t~ait:sr::e:.àein;:.
,.. son, les veux, les inclinations de leur

l'école primaire on m·enver- jeune ame curieuse • en oréab.sres libres,
raft au lycée. li>ans toutes les familles 1ndépe_nclantes, naturelles •, au !leu qu'à
1ortûnée-s1 .on t_er\al~ ne ,fOt-ce que dans peine franchi le seuil du batinient détesté
11ntérêt des relatior:is sociales, à avoir il nous fallait en quelque sorte nous cour-
des' fils 'cultivés"; on leur laisait appren- ber en nous-mêmes pour ne pas donner
dre le !rançais.et,l'ariglais, on les lnltlaitià du froot contre le joug invisible.
la musique, on engageait d'abord des
gouvernantes, puis des précepteurs
chargés de leur enseigner les bonnes
manières. Mais seule la fo,rmation ·aca
démique', qui ouvrait les portes de l'uni
versité, conférait toute sa valeur à un
jeune homme en ces temps de libéra
lisme "éclairé". C'est pourquoi toute
"bonne" famille avait l'ambition qu'un de
ses filsaumoins fit précéder son nom de
quelque titre de docteur. Or cette voie
qui menait à l'université était assez lon
gue et n'avait rien de rose.
Pendant cinq années d'école primaire ·et
huit ans de lycée, 11 fallait passer cinq à
six heures par jour sur les bancs de la
classe, puis, une fois les cours tetminés
faire ses de'voirs, et au5$1 • ce qu'exigeaitla ·cu1to-re gérilérale" _ ~pprenc:tre le ran. L'école était pour nous la contl'ainte, la
çais, T'anglais et l'italien, àcôté du latin 'èt tnstes~. l'ennul, un lieu où nous devions
du grec qui s'enselgnaiernt, en classe~ en ingurgiter en portions exactement mesu-.."5,', à5j;'43ai, • rées "la sciencede ce qui ne mérite pastout cinq langues, quo s'ajoutaient la d1~tre st.l, matlèJes scolaires ou rendues
géométrie et la physique, et toutes lesautres disciplines scolaires. C'était plus scolaires dont nous sentions qu'elles ne
ue k 3t: Ai <j !" pouvaient pas avoir le moindre rapportque trop, et cela ne laissait presque Avec le réelou avecnos centres d'intérêt
aucune place pour les exercices corpo- personnels. Ge que nous imposait l'an-
rels, 'les sports et les promenarJes, nJ cienne pédagogie, c'était un apprentis
surtout pour les plaisirs et les divertisse sage morne et glacé, non pas pour la
mnents. Je me rappel~•confusé.menl qu'ai vie, mals pour lul-mê.me·. Et le seul mo-
sept ans il nous avait fallu apprendre e! ment de vrai bonheur que je doive à
chanter en choeurje ne sais plus quelle ~ile, c'est le jour où je fermai pour
chanson où ltrétait, question 'du temps vvwojoyeux, (Ju rsmes_ bJenh~urfJJJX,de /fenton· toujours sa porfe derri.ère moi
ce'. l'ai encore à l'oi'âllle la mélodie de Non qu'en elles-mêmes rios écc;,tes autri-
cet» cJ,wlson à la simplicité un peu chiennes eussent été mauvaises. Au
niaise, mais à l'époque, déjà, les parolès con.traire, cê qu'ôn aj)P,ela'rt "le plan d'é
avalent pe!oe 'à fta:i1c:lîl{ me.s lè\ites et tudes' avait été solgnéu.semenl élaboré
surtout 'à p;énétrer mon cour de convic- après un $1cle d'expénences, et s'il
tio(I; ear, ~Uf•être franc, t,Qùte ma sco1a- nous avait été enseigné de manière à
rit6 ne tut pour moi cju'enpül et~01, opus stirnuler, ce programme aurait pu
accrus d'année en année par l"lmpa6en- consUtuer la base d'IJ08 culture fi'uètueu-ce d'échapperàce bagne. Jene puis me se etassez universelle. Mais c'est juste-
souvenir d'avoir jariais été 'joyeux" ment le respect rigoureux du "plan" et la
ou "bienheureux' au coUfS•dè ceitë acti- schémadsa_tlôn ®$$éctîân lif qu•a ennt-
vité scolaire monotone, sans cour et nait qul rendaient nos heures de classe
sans esprit, qui nous empoisonnaitcom- abominablement arides et sans vie; l'é-
piètement la plus belle, la plus libre épo- cole était une froide machine à ensei
que ·dè 001te' exls1BflP8; et javoue même grier. Jarnals rég!~-su~ l'lndlvldu'etn'lndi·
que je ne puis me délendre aujourd'hui quant qu'à la manière d'un distributeur
encore d'une certaine envie, quand je automatique • par les mentions 'bien',
vols combienl'entance peut se dévelop- 'passable', 'insuffisant' · dans quelle
per plus fleUl81.1sement, plus librement mesure nous avions satisfait aux 'exi
dans ce siècle-ci. Et j'éprouve toujours gpnœs· du plan d'élï.ides.
une impression d'invraisemblance quand Ce manque d'amour humain, cette froide
j'observe avec quel abandon lesentants impersonnalitéet ce régime de caserne
d'aujourd'hui bavardent awo leurs mat- 110US algrlssalerït à notre insu. Nous
tres, presque d'égal àégal, quandJe les devions apprendreet réciter nos leçons;
vois courir à leur école sans manifester en hull ans: Jamais un professeur, ne
aucune crainte , au Ueu qi,e nous vivions nous ademandé ce que nous désirions
dans le sentiment de notre lnsuflfsance, personnellement étudier, et nous étions
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des photos' des magazines à sensa•
tons! Et pourquoi ne pas exclure systé
matiquementdes •cours les maghrébins?
Autant les préparer tout 'de suite à une
société qui les aoo.Jell181 b<as ouverts. ..
Quantau meilleur de laclasse, ce serait
celui dont le pè,re occupe la po,!$,n
sociale la plus prééminente, indépen
damment de ses per1omiances scolalres.
Vous me direz, bien sûr, quees jeunes
maghrébins ont djijà compris d'eux-mè
mes qu'ils n'avaient pas le pedigreedu
jeune cadre dynamique, coté BBB chez
Standard & Poor's (ie. Bon Brave Bef
ge}, et qu'en conséquence, Us ne dai
gent plus rehausser vos cours de leur
ptésence...
Vous me signaleriez encore- et à Juste
titre - que, déjà,le milieu social des è.lè-
ves opère une sélection, aussi subtile
qu'efficace, au se1n des populations
scolaires: uneécole n'étant pas semtîla
ble (en moins débridée, je vous le concà
de) à une discothèque? La mauvaise
cllefltèJe ,y c$assànt la bonne, les provi
seU(s da lycée "trois étoiles" n'affiche
raient-ils pas "complet" pour des jeunes
'touristes' au look plutôt 'trigobox"?
l'école n'a pas vocation à être oo parlèr
de crabes en minialùre, un rétrécisse
ment hideux. à la jivaro, de la soêiété
"adulte" et ceci, pour une raison toute
simple: I'école n'est pas l'anti-lchambre
impartiale de la société. Elle n'est pas
isolée du monde, à l'abri des effluves
délétères de la vie·réelle. Pour beaucoup
d'élèves, ele apparaitdéjàcomme l'une
des nombreuses mandibules séculières
de l'Ordre social destinées à les mainte
nir'à leurplace". Ainsi, T'école n'estpas
une répétition générale avant le g(8ncl
$P8tacle, ele en est, au mieux. le deux
ime épisode; le premier, décisif et où
les profs ne donnent pas la réplique,
s'étant achevé dans le milieu social de
l'élève. Mais, au pfre. elle en devient le
tragique épilogue pour ceux des jeunes
qui, ayant pris conscience de leur déficit
de chances dans la vie active, décou
vrent ensuite, avec amertume, qu'il n'est

pas compensé par un surcroit de se
cours durant leurs ét\ldès.

kGustave Jaeger

et à donner, _bfen des choses en amour
se soient perdues pour eux, qui nous
semblaient' particulièrement précieuses
et pleJoes d'attrait, bien des rt'Sins mysté
rieux de la pudeur et de la honte, etbien
des délicatesses dans la lendresse.
Peut-te mme qu'ils ne soupçonnent
pas du tout à quel polrrl le frisson que
donnent interdiction et retus augmente
secrètement la volupté. Mais tout cela
me paraitpeu de.àlose.s ,a,upiès de cette
seule évolution, de cette évolution libéra
trlce: la']eunesse d'al!J<)urd'hui esi àffi'an·
chie de la crainte et dè l'opprèssjon et
jouit pleinement de ce qui nous a été
refusé -dusentiment de la confiance en
sol et de l'assurance intérieure+.

* Stefan Zwefg
N0LR: Rédigé; en 1941, a1ofs que, émi
gré au B<ésll, Stefan Zwèig a'lalt dé~dé·
cidé de mettre fin à ses jours, Le monde
d'hier est l'un des plus grands livres
témoignages de notre 'époque.

NUMÉRO SPÉCIAL,
Echec à l'échec
A l'occasion de son N 100, la Confédération Generale des
Enseignants vient de sortir un numero special de son periodique
Echec à /'echec. 36 pages (format AL) bourrees de temoignages
et d'outils pour combattre la ··tatalitè" de la selection scolaire
rythmee par rorigine sociale des enfants. Disponible ( 150frs) a la

* CGE 22 rue du Méridien 1030 Bruxelles

L'ÉCOLE: L'UNEDES NOMBREUSES MANDIBULES DE

L'Ordre social

mères, des pères, des tantes et des
martres, et depuis longtemps ne soùp
çonne plus rfen de toutes les contraintes
et de toutes les intimidations, de toutes
les tensions par lesquelles on a entravé
notre développement, cette jeunesse qui
nesait plus rien de ces délou,s et de ces
cachotteries auxquels Il nous faDalt re
courir pour obtenir subrepticement,
comma défendu, ..ce qi,l'à bon droit elle
éprouve CQmme son dO. Elle /olilt de son
âge, heureuse, avec l'élan, la tratcl:leur
la légèreté et rlnSQUClance qùj 50Jlt de
cet âge. Mals dans ce bonheur m8me, le
plus beau bonheur me parait être qu'ellena pas_ à mentir devant les autres, qu'el
le peut étnl sincère envërs eQe•méme.
sincère dans ses sentiments et ses dé
sirs natufets. Il se peut que, du lait de
cette insouciance avec laquelle les jeu
nes gens d'aujourd'hui avancent dans
leur vie, il leur manque quelque chose de
cette vénération des choses spirituelles
qui animait notre jeunesse. ll se peut que
par cett~ faciijté toute natuteUe à prendre

u terme de la lecture des
souvenirs scolaires de S.
Zweig, OJl reste frappé par
les multiples correspondan

ces qui relient, notre époque, grosse de
conlttts de générations, de décrochages
scolaires, d'épidémies immuno-déficien
tes et, de maniéra générale, de désen
chantemnents de la jeunesse, à ceJle du
siècle passé, révolue, de la bourgeoisie
viennoise de S. Zwetg.
Comme vous avez pu vous en aperce
voir, ctier monsi,eur Tack. sans l'informa
tique, sans l'électricité, sans l'tristolre
surchargée du XXème sjècle, déjà. dans

• les années 1890, les programmes scolai
res n'en étalent pas moins indigestes à
assimiler pour les petites tètes blondes
d'alors.
Le seul mérite de cet enseignement,
autrichien du siècle dernier aura sans
doute été de nous avoir légué - sans trop
les avoir gâtés - des esprits Aussi bril
lants que celui de S. Zwefg dont les fus
trations adolescentes sont manifesta
ment ldentiques à celles dont soùffl'ent
encore, cent ans a,près, nos propres
·ados·. Sans doute, est-ce également
tout le mérite que l'on puisse souhaiter à
notre propre système édUéàtif...
Naturellement, cette invariance, plus que
centenaire, de la pédagogîe et de l'ensei
gnemant européens (au morns dans la
percep6o.n qu·en ont les principaux inté
ressês) vous interpelle dlreélemertt. cher
monsieur: vous aussi, en tant qu'ensel·
gnant, vous reconnaissez-vous dans ce
fonctionnaire insipide, désabusé et per
pétuellement "en retarêl d'une guerre
(scolaire)' qui sévissait jadfs dans les
lycées autrichiens? De quel "plan d'6tuoos· êtes•VOUS l'lnfleXibfe Ü'ISlr\JIJHtnt?
Enseignez-vous aus_st dans 'tin 'Etat qui,sans ambition, espère uniquement S8
maintenir intact dans T'espace européen,
en se défendant de tout changement
radfca1'?
Justifier la com~tition des examens par
la préparation au permis de conduira,
n'est-ce pas tomber bien bas? Alors, tant
que nous y sommes. apprendre à comp
ter pour pouvoir rempllr sa feuille d'impts, apprendre à lire pour pouvoir peser
lé pokls des mots· • ·en regard du 'choc
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antique. dans les granos bains publics,
roulant à deux en auto. à travers la cam
pagne, ftalemellement rassemblés dans
toùtes les manifestations d'une vie saine,
insouciante, sans rien qui les oppresse
soit du dedans, soit du dehors, il me
parait toujours que ce ne sont pasqua
rante mals mille années qui nous sépa
rent, eux et nous qui, pour donner, pour
éprouver de l'amour devions toujours
rechercher l'ombreet les cachettes.
C'est d'un regard sfnoèrement ré)oui que
Je constate quelle prodigieuse révolution
des mœurs s'est opérée au profit de la
Jeunesse, combien elle a reconquis de
liberté dans la vie et dans l'amour el
combien, dans cette nouvelle liberté, elle
s'est assainie physiquement et morale
ment l!.es femmes me semblent plus
belles dèl)tls qu'U leur est pennls de
montrefl leurs formes, leur port plus droit,
leurs yeux plus clairs, leur conversation
plus spontanée.
Quelle assurance a gagnée cette ou
ve11e jeunesse, qui n'a à rendre compte
d8 ses faits et gestes qu'à ela,méme et
à sonpope sentiment dela responsabk:
lité, qul s'est libérée du contrôle des

nullement privilégiée en comparalso,n de
la taur.
Certe_s. nous avons Joui de plus de liber
tés civiques que la génération d'aujour
d'hui soumise au service mllilaire1 au
service du travail, dans beaucoup de
pays à une Idéologie da masse, et clans
tous, eo réafilé, ivrée sans défense à
l'arbitraire d'une politiqua mondiale stupi
de. Nous pouvions nous consacrer à
notre art, à nos inclinations splritueRes,
perfectionner nol/8 vie intérieure, d'une
manière plus personnelle et plus lnôNI·
duelle, en étant moins dérangés. Une
e,çistence cosmopolite no.us était possi
ble, le monde entier nous.était ouvert.
Nous pouvions voyager sans passeport
ni visa partout où il nous plaisait, per
sonne n'examinait nos opinions, noire
ongme, notre race ou notre religion.
Nous avions de tait je ne le nie pas
Infiniment plus de liberté individuelle. et
nous ne l'avons pas seulement aimée
nous l'avons uliflSée. Mars comme Fie
drich Hebbel le disait un jour ]oDment
"Tantôt nous manque le vin, tantôt la
coupe·. Rarement l'un et l'autre sont
accordés à la mêm~ génération. ·
Si les mœurs laissent à thomme quel•
q~ liberté, c·est l'État qui le contraint. Si
l'Etat ne l'opprime pas, ce sont les
mœurs qui tentent de le modeler. Nous
avons davantage et mieux fait rexpé•
rience du monde, mais la jeunesse d'au
jourd'hui vit davantage el fait p_lus cons
ciemment l'expérience de sa propre
jeunesse. Quand Je vois de nos jours les
Jeunes gens revenir de leur école, de
leur collège, le front haut et lumineux, le
visage serein, quand je les vois ensem
ble, jeUnes gens et jeunes filles, unis
dans une fibre et insouciante camarade
rie, sans fausse pudeur ni fausse honte,
à l'étude, au sport et au jeu, glissant sur
leurs skis par-dessus les champs de
neige, rivalisant librement, à la manière

la suite d'un avortement, le trolslème
parce que l'argent lul mànqUàlt pour se
soigner à l'insu de sa famille, le quatriè
ma parce qu'il ne savait pas comment
payer la pension alimentaire d'un entant
qu·une serveuse da 6rasserie lui allri·
buait, le cinquième parce que son porte
feunlé lui avait été volé dans un bordel et
qu'il n'avait pas eu le courage de porter
plalnte.
La jëunesse de cette époque pseUdo·
morale était donc bien plus dramatique
et a·autra part plus malpropre, plus ter
due et plus accablante que na ront re
présentée les romans et tas pièces da
lhéalre da ses poètes de cour. Comme à
l'é'çola età la maison, dans la sphère
d'Eros. on n1a.ocordall presque Jamals à
la jeUl'\8SS8 ta Ubetm et ra bonheur aux
quels la destinait son Age.

le professeur puisse présenter à ses
étudiants un seul cas d'intecton syphilit
que récente, la statistique établissait
alors que, chez les soldats el dans les
grandes.villas, sur dix jeunes gens un ou
deux au moins étaient déjà contaminés.
Sans cesse, on avertissait la jeunesse du
danger qu'elle courait; en parcowant las
rues, à Vienne, on pouvait constater
qu'unemaison sur _si.x ou sept 00f1ait une
plaque de médecin sur laquelie on pou
vait lire: ·spi'cfallste des maladies de fa
peau et de l'appareil génital; et au dan
ger de l'infection s'ajoutalt rhorreur des
proclldés dégoOlants el hum!Uants des
cures d'alors, dont le monde d'aujour
d'hui ne salt plU_s_ rien. Pendant des se•
malnes et des semaJnes, le corps tout
enlier du syphilitique était frotté cle mer
cure, ce qui avait pour conséquence la
chute des denlS 81 d'autres altérations
graves de la santé; la malheureuse vic
tîme d'un facheux hasard ne se sentait
pas seulement souHlée dans son àme
mals aussi dans son corps, et mAme
après une cure aussi affreuse, te conta
rplné ne pouvait Jamais être sOr, sa vie
durant que T'insidieux virus n'aDâlt pas
se réveiller de son·enkystement, dans la
mœlla épinière ou demère le front, para
lysant ses membres ou provoquant un
nµnolllssement du cerveau,
li n'est donc pas surprenant qu'alors
beaucoupdejeunes gens aient salsl leur
revolver sitôt le diagnostic établi, car ils
trouvaient insupportable le sentiment
d'être suspects a eux-mêmes et à leurs
plus proches parents en tant qu'incura
bles. A cela s'ajoutalent les autres soucis
d'une vie sexvelle qui s'exerçait toujours
dans le secreL S1 je cherche honnête·
ment dans mes souvenirs, e ne vois pas
un seul camarade de nos Jeunes années
qui n1ait paru un jour tout blême et rœn
hagard, l'un parce qu·n étalt malade ou
appréhendait la maladie, le deuxième
parce qu'il était victime d'un chantage à

Un homme de cette génération qui veut
se rappeler de bonne loi ses toutes pre
mlères rericonttes avec des femmes
trouvera peu d1éJ)lsodes dont il puisse se
souvenir avec une joiesans mélange.
Car outre T'oppressionsociale qui forçait
constammentà la prudence et au secret,
un autre élément jetait son ombre sur
l'esprit, au lendemain et même au cours
des plus tendres ,noments: la crainte da
[infection. En cela aussJ, la jeunesse
d'alors était désavantagée par rapport à
celle d'aujourd'hui, car il ne faut pas
oubiler qu'il y a quarante ans les mals
des vénériennes étalent cent fois plus
répandues qu'à présent et surtout avai
%}}}' "s conséquences cent ois lus
~,!!888 et terrlblas, parce gue la

m00008ce d'alors ne savait pas les com
battre efficacement. Il n·exlstalt enool'è2ç"pse scon»tue de es
" 11~1 comme de nos jours, si rapide· II fallait nécessairement souligner tout
ment et si radicalement qu'elles ne cons~ cela dans un tableau fidèle de ce temps.
~quère pllJs qu'un jplsodè, Tandis Car souvent quand je m'entretiens avec
~~• dans les cliniques de mes jeunes camarades de la génération{"%$Pd moyennes aversiés, ils dao&s-gum@ [1914-18, nait), il mo haut
tti6rar 60went'det semaines, grâce à la p(e.. ~r de vétiém8flG8 pour las
_~de Paul Ehrlich, sans que persuader que notre Jeunesse· n'étalt

La vraie mission
de l'école n'était

pas tant
de nous faire

progresser que
de nous· retenir,

non pas
de nous former

de l'intérieur, mais
de nous adapter
si passible sans

résistance à l'ordre
établi, non pas

d'accroitre
nos énergies, m_ais
de les discipliner
et de les niveler.

traste se tarsait de Jour en jour plus sen•
sible: sur les baoos où nous USio'ns nos
culottes, nous r11entenffions rien de nou.
veau, nen, du moins, qui nous part
digne d'être appris, et il y avait au-dehors
une ville pleine de mille invttaHon_s dtver•
ses. une VIIIe qui nous offrait ses innom
brables suggestions, une ville avec des
héAtres, des musées, des bibliothèques,
des universités, de 1a musique, où cha
que jour apportait de nouvelles surprises.
Notre amour rel.culé dU savoir, rios C11rto•
sités spirituelles et artistiques, notre
avidité de jouissance, qul ne trouvaient
nul aliment à l'école, se jetèrent dono
avec passion au-devant de tout ce qui se
produisait hors de l'école j•• ,J.
Cette époque a tait couler dans mon
sang une passion des choses de l'esprit
que je voudrais ne jamais perdre, et tout
ce que rai lu el appris depuis s'est édifié
sui,les fermes loridalions de ces années
là. Ce qu'on a négligé du côté des mus·
cies, on peut le rattraper plus tard· l'élan
vers le spirituel, la puissance d'appé
henslon de l'âme, en revanche, ne s'ex
erce que dans ces années décisives de
la formation, et seul celui qui a appris de
bonne heure à, épanoulr largemen\1 son
âme est plus tard à même de saisir en lut
le monde entier (•.•1,
Qu'.on ne se la.Isse donc pas égarer par
les romans ou les flOINelles sentimenta
les de cette époque; c'était un triste
temps pour la Jeunesse, les jeunes lüles
hermétiquement Isolées de la vîe et pla
c8es sous le contrôle de la famille, entra
Yées dans te libre épanouissement• de
leur corps et de leur esprit les jeunes
gens contraints aux cachotteries et aux
sournoiseries par une morale à laquelle,
au tond, personne ne croyalt ni ne se
soumettait. l:>es relations sans contrain
tes et loyales, c'est-à-dire ·ce qui, selon la
loi de la nature, au,:alt,d0 slgnlrter PQLlr la
jeunesse bonheur et lélfcjté, n'ttaten_t
accordéesqu'àune infime minorité.
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Le mois dernier, s'est tenu à Liège une réunion de laquelle
je suis sorti dégoûté., ulcéré, malade, cet état d'âme

étant sans doute partagé par les autres participant(e)s.

ANTIFASCISME
Le Frontant-fasciste vous invite àpari
ciperà unemanifestation ledimanche 2
octobreà 14h au Paris StJeanBab.
tiste (Molenbeek) Infos: 02J71o.ta78.

LA PEINE DE MORT.
SI ON EN PARLAIT?
Amnesty JntemaJlonal vous invite à une
journée d'information et de réflexions sur
le thème de la peine de mort' le samedl
15 octobre à f'Institutde sociologie de
I'ULB, 44 av. Jeanne à 10.50 BruxèlleS:
Infos:02/538.81.77. "

AGENDA
TÉLÉSPECTATEUR·S
Chaque mois, la FNAC Bruxelles pro
pose dans son audltor1um. un samedi
(généralement le dernier samedi du
mols), à tSh, une rencontre sur la Célé
vision. L'.accés est gratuit Organisées
par la FNAC Bruxelles, ces rencontres
sont programmées et animées par l'As
soclatfon des Téléspectateurs Actifs,
qui a pour objectif la promotion d'une
évolution humaniste du paysage audio
visuel. Programme pour le mois d'octo
bre. Samedl 1er. A la veide des élec
tlons communales, une brochette de
candidats sera mise sur le grill des nou
velles grilles de •nos chaines. Les télés et
la cûllure ,forit-:elles bon ménage? Que
penser de Télé-Bruxelles? Les émissions
politiques du pelf! écran saôsfont-e//es
lesélus? Samedi 29: Colette 8taeck•
man, Journaliste au SOIR, analyse la
relation par les télévisions du génocide
au Rwanda. Infos: 02/539.19.79.

THÉÂlRE ACTIO.N
Du 16 septembre au 21 octobre, plus
de 200 représenlatlons, c'est le Fes(l
,val lntemstlonaJ du Tt,Utre-Actlon.
Parce que plus rien n'est simple ni évi
den\. Parce que les réponses simples
font le lit des extrémismes, le théâtre
actfon, au départ de situations 'd'ici et de
maintenant', explore la comp{exlté et
pour le dire, garde des mots simples.
THEATRE DE RESISTANCE. Le hé4
tre-action, c'est l'imaginaire au pouvoir,
les images et les mots quibousculent,le
regard en grand; la vie au détour d'un
ge ste, d'une fêlure; un a c ted e ré sistance

à tout ce qui ehferrn.e, brise, interdit
Dans des pays, le théAtreest le d(lmîer
lieude résistance à un système polftique
étouttant Les questions que posent ces
spectacles 'venus de loin' flambentaussi
à leur manière, ironique, sensible, cin
glante, émouvante, dans les spectacles
des compagnies et ateliers de théâtre
action de la Communauté française:
avec la poés1e, les angoisses et les tragi
ités de ces dizaines de créateurs-Inter
prètes qui ont osé le théâtre comme un
acte de réslstanœ au vicie du présent, au
,futur Impensable et à la passfvité pro,
grammée des prochaines autoroutes
médiatiques. Infos: 064/216491.

mesure. Appel est donc lancé Pu_9/
les vctimes nous en lntou,nent pat
biais du journal. Il faut aussi démasque
au grandjour ceux qui les pratiquent.
oans ce sens, ,eirsons les écrtts de ~s
résistants, ceux qui dés le début de I'oc
cupaton devinrent des travailleurs de
l'ombre. Dans leurs livres, ils nous roni
part des techniques qu'ils appliquèrent
face à l'oppresseuret ses collabos. Com
me.nt dans chaque quartiers, dans cha
que. vlJlage. dans chaque ville, ils organi
sèrent des groupes de résistance. Com
ment en l'identifiant, relevant Iimmatricu
lation des véhicules, les numéros de
téléphone, les lieux de résidence ou de
travall, ils mirent l'ennemi sous presslon
constante jusqu'à la libération. Rendons
hommage à nos résistants!
Pour la route. Je ne sais plus de qui elle
est: "La nbératron des travailleurs, actifsou sans-emploi, sera l'euvre des travail
leurs.eux-mêmes·. * Jautche
PS: Toutes tes informations reJ)rises en
italique nous ont été touries parle Jour
nal C4 que nous remercions.

les luttes passées qui permirent nos
acquis sociaux. Ge n'est pas son nom
qui lait un parti, mals bien la qualité de
ses membt'es. Nous· savons aujourd'hui
qu'il n'y a pas de comparafson possible
entre un Phih?f)6 Busqu!n et André Re
nard ou. pour parler républicain, entre- un
José Happart et Julien Lahaut: nous ne
mélangeons plus les torchons et les
servfettesl Les travailleurs attendrons
vainement le retour du cœur socialiste, et
si malgré tout on trouvait un donneur,
doutons que la greffe preooe et benne ne
serait-œ que quelques instants. Ou côté
du PSC, te discours est pratiquement le
même. On remplace générosité par cha·
rité el socialiste par chrétienne. ce qu, ne
lail pas plus d'effet qu'un pet dans l'eau
du bain dominical. Parell à une bulle
pontificale, celui-ci remonte à la surlace
pour éclater. ne laissant, en fin de comp
te. qu'une odeur nauséabonde, celle-la
même qui se dégage de la réallté soclale
que separt a engendré.

CE PAYS EST LE NÔTRE..
Que dolt-on penser d'un pays dans le
quel, d'une part on Invite-les chômeurs à
chercher du travall, alors que le dernfer
des imbéciles sait parfaitement qu'il n'y
en a plus, et où, d'autre pan, on les me·
nace d'exclusion s'ils n'en trouvent pas
bien vite? Ça me rappelle le sketch de
Coluche dans lequel un gars va: au cam
missariat pour déclarer la perte de ces
papfers d'identité et où le !Ire lui dit:
·vous avez vos papiers?'. C'est la mau
vaise foi, intentionnelle, qui permet la
mise en place de l'arbitraire, du diktat, de
pratiques qu·n faut appeler par leur nom:
FASCISANTES! Peut-on encore qualifier
de socialrsles ou de chrétiens, des partis
qui permettent la mise en place d'une
législation qui dénte à l'être humain le
drort le plus élémentarre: VlVRE? Peut
on encore qualffler de démocratique des
rnstitutîons comme rONEm, dans laquel
le des ge.ns malades se servent de.leur
travail, sous le couvert des rè_glements,
pour exprimer leurs refoulements les
plus odieux à l'encontre de gen,s qui sont
dans la misère? Peut-on enfin encore
appeler Justice, un appareil quî, sous
couvert des mé.,mes règlements, pratique
constamment l'injustice? I me plait de
citer ici, encore un e,cemple, lellement
c'est écœurant. AJJ fil des années, on a
donné l'habillJde aux chômeurs de décla
rer une période de 0011gés (?7?) en leur
remettant vers la ml-Juin, deux petits
papiers blancs à remplir ·et rendre avant
la fin du mois. Cette année, il fabait les
demander, si bien que des chômeurs ont
du prendre ·1eurs congés" à cheval sur
deux mols, ils n'avaient donc pas à poin
ter vers le 10, date à laqueRe prenait Fin
leurs congés. Ceux là ont donc perdu,
sans recours possibles, la moitié de leur
seul revenu, cela pour un simple oubli. Si
l'on appllqua1t ce type de règlement à
nos chers ministres, à nos chers syndlca
listes, défenseurs de travailleurs, à ,tous
ces employés modèles de roNEm, à
tous les travailleurs quels qu'ils soient,
nous aurions droit à une insurrection.
Mais pour les chômeurs. c'est normal.
Nous crevons, en tant que citoyens de ce
pays, nous poser la question de savoir si
de tels partis, de telles institutions, de
tels règlements qui n'ont plus comme
fondement que l'iniquité sont encore
respectables. voire légitimes?

SOUVENONS NOUS.
les médias nous ont récemment Invité
au souvenir de la libération. Souvenons
nous que s),c miUlor)s d'êtres humains
sont morts au norn de règlement basés
sur la discrimination raciale ou sociale.
S.ouvenons nous aussi que des tas d'em
ployés modèles prirentle couvert deces
mêmes règlements pour assurer leur
défilnse aux procès de Nuremberg. Sou
venons nous enfin qoo nos pères, résis
tants au rastfsme turent qualifiés par
celui.cf de ·œrrorlstes·. Ce n'est qu'une
question de point de vue, point de vue
qui dépend ducamp dans lequel on se
situe. Pour les individus que nous som
mes. n'est-ce pas notre conscience qui
doit décider de .ce qui est juste et de ce
qui ne l'est pas? Dans ce sens, chaque
indMdu vivant sur cette partie de terre
qu'est noire pays n'a-t-il pas le droit
fondamental de VIVRE? En tolérant
l'intolérable, deviendrons-nous compli
ces? Pour lutter contre I'injustice, laire
circuler tnnfo1matfon est UR6 prem@rè

■ ■ ■

40.000, el son chômage Le travaileur
coOtera donc 20.000 francs par mois au
patroo. Bonjour la plus-value! En contre
parde le patron devra, après les six mois
de formation, engager le travailleur pen
dant six mols minimum au salaire baré
mlque en vigueur? Dans le contrat, il est
stipulé que le patron peul mettre fin à la
tormadon, si le travailleur ne convient
pas, dans un délai d'UN MOIS. L'arna
que est simple. le palron attend le cin
quième mois, puis organise une 'visite'
du placeur qui de mèche avec lui ·cons
tate· avec effet rétroacHr de quatre mois
la 'mauvaise volonté' du travailleur et te
renvoie gentiment au pointage. Que ga
gne le placeur dans cette aflaîre? Cher
chez bien, je suis sùr que vous allez
trouver. Que peut faire le chômeur? AIer
en 1·ustiœ, au risque de subir des repré
sailles de la part de l'ONEm? Le patron,
lui, peut engager un autre "petit jeune' et
recommencer son manège, se payant
des travaflleurs pas chers sur le dos de
la communauté. Un de mes potes vient
de subir cette mésaventure, il porte t'ai•
faire en justice. Bonne merde. Pour œ
qui est des contrôles sur fa siluâtion
familiale des chômeurs. les inspecteurs
sociaux ont apparemment suvi une f0<
mation intensive dont le seul objectif est
d'exclure. Comment quafifier leurs prati
qoes? Je reprendrai ici une seule phra
se, extraite d'un témoignage paru dans
le journal C4 de septembre (page 19):
·Après. on se sent complètement coincé,
on a l'imp<ession de ne plus être en
Belgique, d'avoir la Gestapo sur le ctos·.
Mais si, mais si, c'est bien la Belgique...

EXCLUSION

a cause de ce bouillonne
ment viscéral, c'est le débat
que nous avons mené sur
l'exclusion sociale dans

CE PAYS
ESTAUSSI...

notre pays.

RÉFLEXION ET
PRISE DE CONSCIENCE.

Pour unepartie de la population belge, la
solidarité .entre les gens reste un sujet
primordial de préoocupation. Dans ce
sens, l'exclusion sociale stJsclte la ré
flexion et une réelle prise de conscience
,face à l'ampleur que prend ce phénomè
ne. Qui, aujourd'hui, ne connait au rnolns
un cas d'exclusion sociale dans son
entourage, parmi ses amis, s.es copains,
dans sa propre famille? 0n a un peu

,11rnpresslon que cnacun attend son tour
et, lorsque les problémes se présentent,
essaye de s·en tirerdans son coin. Pour
certains, avec la gène qu'engendre ce
type de démarche, l'appel à l'a1de de la
fam1He est le demler recotlrs. Pour d'au
tres, le travail en nolr, dans des cond1-
tions qui frisent souvent l'esclavage,
reste la seule issue pour ne pas crever.
Toutes ·œs tentadves pour survivre sont
bien régftimes: mais combien sont-Os.
sont-elles, qui n'ont plus aucune posslbi·
lité, plus de logement décent, plus de
vêtements convenables pour se protéger
quand I'hiver sera là, plus de quoi man
ger chaquejour que dieu etle gouverne
ment belge leur font? Et voila, tout le
monde sait, tout le monde est au cou~
rant. Tout Je monde sali et pour;1an1 Men
ne' change, bien mieux, çacontinue et de
plus belle. Il vient alors un moment où ce
savoir nous descend dans les tripes et
s'y installe, un momentoù on a enviede
hurler: 'Assez! ça suffit! Arrêtez cela!',
un moment où une main invisible nous
tord l'estomac: LAHAINE.

demfer, le discours de l'exlféme-droite.
laîs:alt un tabac au grand dam des partis
lradidonnels. Plus loin que le disoours, Il
y a les pratiques qui se développent, des
lieux où se réallsenl conctétemenl la
discrimination raciale el surtout, sujet de
c.et article, la discrimination socîale.
Force est de constater que celle-ci s'ins
titutionnalise et, pire est en cours de
banalisation dans notre pays. Ainsi, cer
Laines banques rerusent elles l'ouverture
d'un compte courant au,c chômeurs, sans
que cette mesure n'inquiéte nos fervents
démocrates el autres humanistes de
salon (voir AL 164juin 94).
Au fil des années, les différents gouver
nements ont limité l'accès aux allocations
de chômage en renforçant les cnitres
d'admission, ou plus Justement. en aug
mentant les critères d'exclusion. Pour
1993, I'ONEm compte à son tableau de
chasse le scalp de 154.200 ch6meurs
(euses) exclu(e)s. Vo11à au molns un
m ini stèr e productif! Pour cette année
1994, gageons que r©NEM entrera•dans
le llvre des records. Chacun sait que
l'emploi disparatt? Aux chOme.urs. il ne
s'agit plus de proposer du travail ou des
les aider à en lrouver, mals bien de les
exclure. La demière vague d'agression
de l'ONEM visait plus particulièrement
les cohabitants.. En effe.t ceux-ci ne
peuvent espérer substituer une aide du
CPAS aux allocations de chômage qu·on
leur retire. Nombre de couples doivent
donc "vivre· avec un revenu mensuel de
± 30.000 f. Aux dires de cenains, ta
procflaiœ vague d'exclusions emporte
rait bientôt les jeunes en chômage d'at
tente depuis olus de deux ans. Acaro- CE SONT LES MÉMES.
chez vous lesJeunes/
Dem.,è,.,rnent. Jean-lue Dehaene an- Tandis que le-s partis traditionnels agitent

'" devant nos yeux terrifiés le spectre de
nonçait (sur RTL-TVI) que le Plan d'Em- 1· xtrê ·d olte d'autres affirment aue la
bauc""e des Jeunes avalt pennis Jusqu'à e · me r »situation actuelle n·est pas comparable à
présent la mise au travail (pour combien celle des années trenlè. C'est vrai, au

L'ACTION OU LE SILENCE de temps?} de près de 50.000 chômeurs, Jo ,...,... J • on pa besoins1111 • mais oubliait de dire qu'il avaij aussi uru uui nous n aur s s
Au cours de cette réunion, nous avons "" de25.gg d'attendre que les fascistes et autres

l ...,t 1 • de 1•. • permis le licenciement de prr::s ue "'· naziUons envahissent notre pays, pour la
aussi fat un constat: ce u1 ' 1mpws- •vieux•. Combien parmi ces Jeunes au- simple raison qu'Bs sont déjà ici. Au 1en-
sancedu seul discours face à l'exclusion. aient du être. engagés les demiers mois demain des élections européennes, José
U faut donc choisir entre l'action ou le de l'année 1993 dans le cadre des for- Happart déclarait. sur les antennes de 1a
sller.ite, car l'exclu(e) qui le vendredi mations en entreprise et dont le dossier radio nadonale, que les petites estes
matin avait vingt rolfle.ffanc.s pour passer fut mls au frigo jusqu'en janvier94 pout comme Gauches Unies avaient falt fe jeu
son mols, n'avait P,a.S un franc de plus en être réchauffé dans le Plan <rEmbau- de l'extréme-droite. Si cette fadaise pou-
pochQ le lundimatin. Qu'entre le vendre- che? (cela a été fait dans ta boite où je valt encore être prise au sérieux par
di etle lundi,des gens pleins de bonne travaille). Dans le cadre des formaliOns quelques ,ignorants, peut-être José Hap
volontë. se soientréunis, aient discuté et en entreprise, certains patrons et ce' art devrait il leur dire que c'est le PâJ'ti
soientd'accord pour dire que l'exclusion tains placeurs se sont spécialisés dans Socialiste, son l).ëlrti, qui distribue avecle
est inacceptable, cela ne change en rien l'à.mag1Je. Exemple. Un chômeur tou- Sci Ctéte de ·
lasituation, La prise de conscience est chez 20.00(f tranos au chômage et esy Parti al hrétien ie:s cartes ce Jeu,
on @@e av @Si @ire iace. si nous en«aé eu si mos en_iorâoa e %p,3tongpg de dg,g99,%&g";
sommés honnêtes avec nous-mnAmes, il <ki@ ui verser la différence ente atouts cette m4me extrême-droit:
f4ut agir oü bîen ~ bbuc1er, défln1tiVe- te :satalre baiêmlque net, supposons 'autsavoir que depuis la libération, épo-
menti La haine n'estpas porteuse d'ave- que à laquelle la sêcutil!I sociale connu
nir. Siparelle nous nous laissons empor- sa mouture actuelle, plus aucune loi
ter dans des actons désespérées el- L'ADRESSE UTILE concernant cette sécu (donc aussi le

j a nde chômage) n'a été discutéeau parlement.les-ci ne changerons rien au sort des Etpour cause, toute la législation concer-
èXclus mais risquent de r:éQjer Je nôtre nanr /'0NEm est mrse en couvre par lerapidement, nous condamnant de nou- ~,jj j4y; du travail 4veau au silence. Trouver une voie entre seul ministre del'empor et 'u vail,
ces deut •sjJences" est sans doute la savoir, aujourcfhül la très chrétienne Miet
solution. Dans cette optique, les expé- Smet (CVP) qui à coups d'artés minis-
rlenœs du passé peuvent nous sennr. téftels cnkilie les chômeurs à tour de
mais voyons d'abord qui clédde cette l>ras. En permettant ces arrêtés d'exclu-

l'i ' dan la vit de sion, les partis socialistes et sociaux
axe 131on etqui la pratique 1sl fie Le Jourrtal des etiômeurs cliré6eos, tout comme Ponce Pilate, s'en
tousles jours. lavent les mains et donnent carte blan-

LE FASCISME 11 otu lie che à IOtfS les fascfstas en herbe qui
Au QU'-'"(f'IDIEN? iè l(âvaillë.nt au sein d'institutions comme

\ol'I 4 ge l'©NEm. Qu'on na nous casse-plus les
Lora desélections européennes, en Jujfl "------------ orenres a98C la•tradiQon socfafistes, avec
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POURQUOI
BERNARD-HENRI LÉVYPRÉFÈRE...

une banlieue ouvrière de Bakou en Azer
baîdjan, un pogrom massacre des Armé
niens. !.'.armée rouge ne bouge pas, et
n'intervient qu'au bout de trois jours. Les
représailles ne tardent pas :et en novem
bre de ta même année, des Armênlens
s'attaquent à des minorités azéries en
Arménie. Paniquées, les populations
respectives furent et on assiste à un
gigantesque chassé-croisé d'Amlénlens
en provenance d'Azerbaidjan et d'Azéris
en provenance d'Arménie.
En Géorgie, I'indépendantisme gagne du
terrain. Comme en AtménJe et en Azer
baidjan où le pouvoir soviétique utilise le
couvre-feu, l'armée finit par intervenir.
c'est le massacre de Tbl6ssl (avil 1989),
où les forces spécfales se distinguent par
leur lérocité. A 'Bakou, une grève géné
rale dirigéecontre 'T'ennemi arménien et
russe· provoque des progroms püis l'in·
terventlon de l'armée rouge. Finalement
le nationalisme l'emporte partout et l'in
dépendance est proclamée pour l'Armé
nie, la Géorgie et I'Azerbaidjan (1990).
La Ciscaucasie reste dans le giron de la
république russe.
Dans le .processus indépendantiste, les
Eglises jouent un rôle considératje,
bénissant les nouveaux présidents, opé
rant des oaptêmes de masse, avançant,
en Géorgie notamment, des revendica
tions réactionnaires. La liquéfaction gé
nérale favorise tous les délires nationali
taires. Ainsi, Gamid Khérichi, T'un des
idéologues du Front populaire d'Azer
baidjan, qui a remporté l'indépendance,
interprète les mutations encours sur le
registre fondan;ientaJiS18: -o·une manière
générale, I'Occident est sur ledéclin (...)
et la renaissance vient de l'Orient. Cer
tains Etats arabes ont créé un paradis
sur terre. En lran, onvitnettement mieux
qu'en Europe» (3). Rien que çal Le gé
néral Djokhar Doudaiev, proclamé prési
dent de la Tchétchénie, une sécesslon
de la république russe à peine tolérée
par Moscou, avait soutenu Eltsine au
moment du putsch de 1991 mais consi
dère celui-ci comme le représentant de
l'impérialisme russe et au lieu de l'État
laic, démocratique et multiconfessionnel
qu'il pr.Onalt prête serment sur le Coran
lors de son investiture présidentielle et
lancent des lois qui tendent à une islami
sation de la société (4). Quant à Zviad
Gamsakhourdia, ex-présidentgéorgien, il
déclarait à propos de la Kakhétie, une
région de Géorgie: «Elle tut toujours,
démographiquement, la flWjon la plus
pure de notre patrie, où l'élément géor
gien resta toujours prépondérant. (...)
'Les Tatars preflflf}nt la. $te. fcf, des Ar
méniens, là, des 0ssétes, etc. Et Us sont
prêts à avaler la Kakhétie. Voilà ce queles communistes, ces traitres, nous ont
ff!h. /fs ont vendJJ auxétrangers, pour de
l'argent, ce coin sacré, cette Kakhétie
patrie des héros et des saints. Aujour
d'hui, nous nous trouvons dans une
situation catastrophique. Chassons tous
les non-Géorgiens et Ifqufdons les trai
tres» (5). Unprogramme qui n'a rien à
envier aux dlires d'un Mitôse\îc ou d'un
Tudfmanl

Luttes farouches
pour le pouvoir

au nom de la nation
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I'Arménie), ce qui crée les germes des
tensions ultérieures.
Stallne parvenu à la lète du pouvoir or
ganise une répression Impitoyable contre
certaines minorités. Les Ingouches, les
Tchétchènes, les Balkars et les Ka.rat
chai, accusés de collaboration avec les
nazis pendant la deuxième guerre mon
diale, sont déportés en masse en Asie
centrale en 1943.44 (425.000 raflés rien
que pour les Tchetchène et les hngou
ches!). De retour sur leurs terres, au
moment de- la déstalînlsation ou pendant
la pérestroika, les déportés se contron
tent avec ceux qui ont occupés leurs
terres (comme iles Ossètes en Tchétché
nte). Ce type cle situation est malheureu
sement courante, et elle alimente large
ment les rancoeurs sur lesquelles vont
s'appuyer les conflits nationaJitaires.
C'est sur ce substrat hlstoJique et cette
mosaTque culturelle que reposent les
conflits actuels dans le Caucase. Avec
un ingrédientsupplémentaire: le pétrole.

Le détonateur
du Haut-Karabakh

La demière période-clef dans le caucase
sera celle de- la pérestroika et de l'etton
drementsoviétique. La situation relative
ment périphérique du Caucase dans une
zone qui n'avait jamais été remise en
cause au cours de la guerre troide, con
trairement à ta bordure européenne, et
les fortes pulsions nationalitaires expli
quenl pourquoi, avant même l'agitation
dans les pays Baltes, la frénésie iodé:
pendantistedémarra dans le Caucase 
la statue de Lénine y lût renV&rsée Jl9Ur
la première tols, à Erevan, en Armé(lle •
pour conduire au démembrement de
l'URSS.
Le détonateur sera principalement ta
questfon du Hàut-Karabal<tl. €a pedt
territoice est essentiellement peuplé
d'Arméniens mais la population azérie y
e.s.t passéede 5 à 25% enune cinquan
talne d'années, èt il est situé en plein
AzerbaTcl)an. t_es prolJOCatio'ns fy mliltf.
plient à la fin des années®· le,.s tensions En Géorgie comme en Azerbaidjan des
augmentent sur tond de crise politique et luttes tarouchesopposent des clans pour
économique. Arméniens et Azéris se la conquête du pouvoi r. En Géorgie,
déclarent en massepts à mourir pour l'ultra-nationaliste Zviad Gamsakhourdia
le H a ut Karabagh au cours de meetings e st él u piésideg_t à87% des vol te enmai

monstres. En tévrter 1988, à Soumgail, 1991 mais son pouvoir tourne rapide-

Les puissances occk!entales qui sont
finalement délaites en RusSle renoncent
à faire plus en Caucasie. L'Angleterre,
notamment, s'en retire pour le Sud (Irak,
Koweit). Les Etats turc et bolchévique,
recomposés mais affaîblis, convrennent
d'un statu quo. L'URSS constitue finale
ment une répubDque d'Arménie (1_920),
tout en maintenant l'enclave arménienne
du Haut-Karabagh (en région autonome
au seîn de I'Azerbaidjan) et l'enclave
azérie du Nakhitchevan (en bordure de

@

C'est clair: le Caucase reste, et doit rester,
dans l'orbite russe... Les puissances
occidentales sont mal implantée, voila

pourquoi vous ne verrez pas Bernard-Henri
Lévy se porter au secours de Tbilissi.

Le mouvement nationaliste arménien, un
moment tentés de s'allier avec tes Turcs
contre tes Russes, va finalement choisir
les Russes. Le nouvel État turc ne leur
fera pas de cadeau: ce sera le génocide
arménien {800.000 morts environ}, sans
oublie< qua les Russes commenront de
leur coté autant de victimes contre les
Turcs et autres. Les Kurdes cholsfront
les Turcs. Mais les uns comme les autres
seront noué par les grandes puissances
puisque le traité de Sèvres (1923) qui va
dépecer l'empire ottoman leur refusera
l'~tal promis à tous les deux. Pour ne
rien arranger, il se trouve que Kurdes
comme Arméniens occupent des tetritol
res souvent identiques.
La révolution bolchévique va comptlquer
les choses. Là encore, les fractions na
tlonalilaires passeront alliance avec les
uns ou avec les autres, pour ou contre
les Bolchéviks. Le sovfet de Bakou en
Azerbaidjan joue un rôle important. La
puissance anglaise est omnjpfésente, et
cherche peq>étu'ellement des aliés lo
eaux contre TURSS. Pour ajouter à fa
confusion, certains processus révol1J1ion·
naires seront éliminés par les Bolchéviks
qui en ont peur, comme la république
ouvrière-;paysanne des Abkhazes (au
nord-ouest de la Géorgie).

case (a 'ligne cosaque' su, les fleuves
Kouban et Terek), les Russes se mirent
à bouger vers le sud à la fin du XVIIIe
siècle pour conquérir le Caucase, ce qui
prit deux siècles jusqu'aux lendemains
de la révolution russe,
Dans le choc qui va opposer Russes et
Turcs, les peuples intermédiaires, moins
nombreux et moins puissants, sont prati
quement obligés de passer alliance avec
l'un ou l'autre des deux camps. La pre
mière guerre mondlale va tout accélérer.

Contrairement à Sarajevo et à la Bosnie,
le Caucase ne figure pas à la une des médias.

Flux et reflux
migratoires constants
On dlstingue dans l'histoire du Caucase
deux grandes ttansladons des popula
tions: Nord-Sud et Est-Ouest. Alost et en
slmplllian~ les peuplades russophones
ont bougé du Nord vers le Sud, et les
peuplades turcophones onl oscillé sur
l'axe Est-Ouest Et la rencontre entre les
deux, c'est le Caucase! Ou VIIe siècle au
XVe siècle, les peuplades turcophones
se sont dirigées de l'Est, de l'Asîe centra
le, vers l'ouest, en s1slamlsanl au passa
ge. Puis elles s nt reparties vers l'est,
sous l'empire ottoman, à partir du XVIe
siècle. Au milieu, dans le petit Caucase,
au sud, deux peuples sont pris en sand·
wichs: es Kurdes (groupe iranien) et les
Arméniens (groupe arménien).Kurdes et
Amlénlens sont de même ong1ne inde·
-européenne mais dereligion dittérente,
sunnites avec minorité chiite pour les
premiers et chrétiens pourles seconds.
Pendant longtemps stabilisés dans les
plaines situées au nord du Grand Cau
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Géorgiens sont d'obédience orthodoxe
byzantine mais, comme on l'a vu, la
tractJon des Meshkets est chlite. Chez
les azéris sunnites (qui se retrouvent
également en lran), il existe une minorité
sunnite. Le murldlsme (mysticisme mu
sulman proche du soufisme) a touché les
sunnites du Daghestan (gtJerres murides
de la fin du XVIIIe el du début du XIXe)..
Et, comme rien n'est simple, certaines
ethnies ont changé et rechangé de reli
glon. Ainsi les Ossètes sont chrétiens
avant l'an mil, puis islamisés, puis re
christianisés en 1200, puis de nouveau
musulmans au XVe slècle. et se retrou
vent finalement chrétiens, laissant à
chaque fols des tractions fidèles à telle
ou telle croyance. l faut dire que les
Ossètes vivent des deux c61és du col de
la Croix (2 390 m) qui est le principal
passage du nord au sud, en plein centre
du caucase, d'où l'importance qu'il y
avait, et qu'il y a encore, à les contrôler.
Même les Arméniens, qui ont largement
conservé leur identité historico-culturel le
par le bials de leur EgHse chrétienne
grégorienne autocéphale, ne sont pas
exempts de schismes ou de sous-schis
mes religieux.

as de cris lrldfgnés, pas
d'appel, à la mobilisation,
pas de table ronde avec
mvltés adhoc. Pas de su

tenchère pollUolenne, pas de battage
parisano-intellectuel. Pourtant, des tués,
du sang, de la souffrance humaine, il y
en a également dans le Caucase: près
de mille morts rien que pour Janvier de
cette année (1). Des tensions et des
enjeux géopolitiques, il en existe aussi.
Quelles sont donc tes raisons de cette
discrétion? Comprendre pourquoi per
mettra au passage de jeter un regard
nouveau sur le conflit bosniaque.

Vous avez rêvé
m.osaïque culturelle ?
Le Caucase l'a fait. ..

0n le sait, le Caucase est une région où
s'enchevêtrent les ethnies, les langues et
les religions les plus diverses. A côté,
l'ex-Yougoslavie ferait presque figure
d'État unitaire et de pays monoculturel.
Cette situation du Gaucase est due à la
situationet à la nature géographique de
la ctiaine de montagne qui barra la pas
sage entre la mer Noire à l'Ouest el la
mer Caspienne à l'Est (Elb(ouz: 5 633 m
d'altitude). Sur ce véritable verrou silllé
entre te monde européen et le monde
asiatique butèrent ou déferlèrent les plus
grandes des migrations de l'humanité,
souvent poussés, plus à I'Est, par la
croissance chinoise. Certaines popula
tions n'ont tait qu'y passer, certaines
parties y sont restées, souvent comme
rêfugiées. Et c'est précisément à cause
ces mouvements historiques, de oes
variations et de ces mélanges constants,
qu'il est très difficile de distinguer claire
ment ce que sont 'ces ethnies et leur
territoire.
Que ce soit pour la langue, l'ortgine mi
gratoire ou la religion, les vanaffons à
f'intérieur d'un groupe sont telles qu'il est
souvent vainde lui attribuer une identité
et un espace précis. Les linguistes re
censent 130 langues environ, Mals, à
l'intérieur de trois grandes tamilles lin
guistiques ·bien icler:itiffabfes • les familles
caucasienne, altaique (turc) et indo-euro
péenne - les idiomes sont, en tait, sou
vent très proches (2). Il s'agit souvent de
simples variations dialectales. Gerta1nes
dlff'érences finguistiques ont même été
labriquées par le pouvoir politique,
comme celle qui oppose le tchetchêneet
lrtngouche depuis 1954, autrefois regrou
pées en langue vainak (1 million de locu·
teurs), Errflll, certâinès ethnies changent
mème d'idiome au cours de l'histoire,
telle que les Meshkets, groupedusud de
la Géorgie qui adoptèrent le turc et l'is
lam chie. La plupart des ethnies du
Dagfiestan majorltaliement d"origine
caucasienne, avaient l'arabe (autre fa
mille linguistique) comme langue de
culture,commune jusqu'au XIXe siècle.
On trouve également au Caucase les
grands alphabets de I'humanité: latin,
cyrilque, arménien, géorgien, arabe.
Avec blttes les comDlnalsons possibles:
quoique turcophones, las Azéris sont,
passé de l'écriture arabe à l'alphabet
latin. Les Ossètes du no.rdl ont adoplé
l'alphabet cyiique en 19a8, les Ossètes
du Sud ont conservé l'alphabet géorgien
tout en y (ajutant le cyrilique en 1954
(es Ossètes sont d'origine indo-euro
éenne, groupe iranien, ét donc distincts
des Géorgiens, de famillecaucasienne).
Parait pour les religions. Nulle 1gentiflea,
P23999euse ouotale entre un 9roue8"""W-llrlQ!Jlsliqûe et une croyance Les
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surcroit ont des poux, Des primitifs, siffle
Monsieur Pétrovitchentre ses den_ts. El
Madame interdit aux petits de sé mê-ler
aux enfants. Bon, vous imaginez lacour,
les conlits, les ranceurs... Dans une
telle ambiance, forcément, la famille
Pétro\iltati (fauta jamàis pour le socia·
lisme les yeux que Chimène roulaità son
Rodrigue.
La tentation est trop forte

De 11autre côté. œté pouvoir, l!!S ~ou•
veaux rnaitres n·ont pas bon genre, trop
jeunes, amaigris par les privatons du
Iront de la clandestlnlté ou dé la captivi•
té, ~op brûlants d'enthousiasme. Hier
encore beaucoup se battaient clans- la
boue. Ils ont-œrinu des•ex1stenœs,diver•
sss, mals souvent des enfances pauvres,
L'un d'eux, appeJons-le .J_pv~..apprend
l'existence d'un appartement super de
trois chambies en plein centre, eulsfne,
salle de bains. Depuis qu'il est né, Jova
n"a vu de baignoire qu'au cinéma, il n'a
pas besoin de trois chambres puisqu'il
vient de se marier et q1,1'îls n'.ont pas
encoœ d'enfants, Las, la tentatiop est
IIop lorte: tr.ols maJs Âil'employé recen
seur et on n:attribue pas l'appartement à
la tamllle ad hot, mals à Jova qui se
promet biend'engrosser sa lemme au
plus vite et espère qu'elle fera des ju
meaux coup sur coup poureffacer çette
vilaine action de son jusqu'ici héroique
p_a1marès.
Le bouche à oreille fonctionne admira
,blemenl, et encore mieux depuis la gé
néralisation du téléptlone-: la famille Pé
troVltch écume en apprenant que Jova,
ce va-nu-pied qu:lls ont connu quand il
veoclall des joumaux à la sorti"e <les ciné
mas avant-guerre, praricf·,désormais sa
douche quotidienne dans la lascinante
salle de balns des ,Bofitch, tu safs, ceux
qui roulaient en Gaâdlac. 0ans un corn

·obscur de la cuislne, un -~tit gaiçon
écoute et demande tout basà sa sœur:
Mars qu'est-ce que ça peut bien leur
faire, nous aussi, on a 'Une salle de
bains! Ce1pe6Ufltennéde est desfrtê aux
anars de tous poils dont j'entends,
comme si j'y étais, le doux ron-ron dans
la tête: voilà, ij suffitdelaisser parler les
ceurs purs et tout doucement, nous
nous acheminons vers un niveau supé
rieur de conscience. Mais, camarades, le
petit garçon a paré tout bas el f,a pedte
sur n'a pas vraiment bien entendu. Il
va falloir attendre beaucoup de temps,
traverser biendes tempêtes, survivre à
bief) des cataclysmes pour assister à la
naissancede l'homme nouveau. Quinze
milliards d'années-lumière suffiront-elles
à accoucher de cet être angélique, qui
chemine dans l'exjstance, la maintendue
versses semblables et non-semblables?

O avait servi
dans une armée, fascijste

Svetlana, elle, était la file d'une tamille
très p_auvre et politiquement mal vue. la,
mère, une beauté serbe, était tombée
mortellement amoureuse de lochka le
Hongrois. Quand la deuxième guerre
moncliale est devenue inévitable, lochka
le Hongrois, qui àlmall sa temnme et se
doutait que ·lès Sertes allaientdéguster,
a emmené toute-sa petite·famille à Buda
pest chez un cousin. Et puïs, il a servi
dans l'armée hongroise. Chez.,les fascts
tes. Bom ,quand on ronna1\ 'loc.hfœ.
œmme je l'ai connu, on ne peut :J)_llS
imaginer une seconde qu'il ait commis
dans sa vie lamoindreméchanceté.
Mats,enfin1 U avan selVi <ians une année
fasciste~ Après la guerre, sa beauté
serbe qui en avait sombrement marre
des Hongrois {iis ne sont pas comme
nous)a exigé de reveniren Yougoslavie.
lochka a cédé. IIs soru lèvinu~ sans
rfen, même pas une couverture. Les
méchants socialistes les ont logés avec
leurs deux enfants dans un appartement
minuscule, sousle toit, au b.Ortl q'l!lne rue
traversée par unviaduc decheminde ter
qui amenait les tortillards etles interna
tionaux sous le nez des locata1tes du
deuxièmeétage.
'Pourris de communistes, dans le cul de
leur mère! sacrait tout bas la mère en
conduisant ses enfants à laconsultation
médicale, ils nous font q&ver dans /;Jfl
galetas'. Tout bas, parce qu'il y avait
quand mme lochka et son passé, et
P.plS quon n avait pas tellement le droit
d'enculerle pouvoir socialisteà tout-va.

Le socialisme entr:e
guillemets comportait
une énorme supériorité

morale sur tout ce
qui existait et survie

encore aujourd'hui,: les
gens qui s'en réclamait

prétendaient
fonder une société où
personne ne pourrait
exploiter personne
et où chacun serait
protégé par tous
contre les aléas
de l'existence.

orolt à un toit, 11 laut se serrer les coudes.
Gageons cependant que ce point de ·vue
était loin d'êke partagé par tous. Ma1s
peut-on attendre la fîn d'un tifller grand·
teint, à moins trente-cinq degrés sous
zéro, pour rééduquer le bonpeuple et lui
apprendre la nécessaire solidarité de
crise? Lescommunistes n'ontpas atten
du. Ils ont 1mppsé leurs solutions par la
force et te rnusetage de toute opposition.
Comment fait-on, quand on vetJt mettre
tout re monde sous toit? On divise la
surface habitable: par le- nomb(e ~1nabl
tanlS à pourvoir et on détermine ainsi le
nombre de mètres carrés auquel chacun
aura.droit
Prenons la famile Pétrovitch, qui cette
fois n·est pas une hypothèse d'école,
mais a existé réellement. Membres de la
niche bourgeoisie avant la guerre, Ils se
sont fait d'atiord confisquer tous les im
meubles qu'il n'habitaîent pas eux-m
mes mais dont ils percevaient les loyers,
en appllcatfon du principe qu'en régime
socialiste, nlll ne peut s'enrfchlr grâce au
travail d'au1rul.
Bon les parents râlent des barres: non
seulement, ils doivent travamer au ser
vice de la coflecrtivité, mais ils perdent ce
qu'Rs considèrent comme leur bten de
plein droll Les enfants réagissent selon
leur age: les ados sentent bien qu'ils ne
péteront plus dans la soie comrne leurs
ainés, et Ils ne sont pas contents non
plus les petits s'en foutent comme de
colin•lampon, la maison famillale est
Immense et paradiSiaque: un batlrnent
en fer à cheval autour d'un immense
patio intérieur, bordé de peupllers et de
platanes, que la mêre, qUl a gardé des
habitudes paysannes, transforme en
patinoire chaque hiver, en y déversant
avec les servantes des dizaines de
seaux d'eau: ·aue les petits profitenr.

ArrilleJI\ les employés de la villaL Us cal•
culent les ,llurfaces, se ooncertent et
annoncent aux Pétrovitch qu'ils vont
devoir céder les troisquarts du bâtiment
pour logerdes sans-abis.
!!es parents Pétrovitch convulsent, on les
comprend, mais tant pis pour eux, ils
-appartiennent déjà au passé. Les ados
sont furieux: ils doivent abandonner leurs'
coins et cecoins, entasser leurs trésors
dans la mémechambre, lesdisputer aux
frères et sœurs... Déjà qu'ils n'étaient
pas aémîrablement disposés envers 'ce
socfallsnie', là, vraiment, ils se convaln-
quent de sa mal~nœ fpndè_œ. Lés
petits votent les grands fâchés. Ca n'ar
range pas lears olgoons, les talocties>
pleuvent, ils n1011t plus une minute à eux
pour faire leurs conneries en paix. Dans
leurs tètes mutines, des associations. se
mettent en place: 'Socialismne =on se tait
chier·.
Yollà les nouveaux voisins qui arrivent.
Horreur, ce sont d'intmes pouilleux, la
mère traîne la savate, le mari boit, les
enfants sont sales, pissant sor le" murs,
olitent demê.ra les buissons, jurent
comme dès Gharrelfers tzrganes et de

SUITE DE LA PAGE 20

Le temps des découvertes

septao!a se soit réellement mise en
place ooe campagne d'fnUmidatloo à
l'enconlle des Serbe$ cutures· brulé.es,
arbres rrurners abattus, incendies suivis
d'ottres d'achal lnes;)érées de la part
d'Albanais (d'où vient l'argent?). Les
Semas vendent et s'en vont, pleins de
ressentiment. ls ne sont bfent0t plu~ quedix pour cent. Les rumeurs les plus folles
se meUent à circuler sans qu'on p_uisse
en vérifier le fooclemeo~ voir Zorli:a
Aujourd'hui, Boja, ex-dirigeant commu
nîs1:e, d'une honr1êteté-et d'une perspica·
cité hors du commun, ré-primande sa
compagne lorsqu'elle rappelle les meur
tres, les empoisonnements (tes boulan·
gers albanais avalent auprès des Serbes
la répulâtlon d'emPQisooner les pains
qu·as leur destinaient) et surtout les viols:
'Laisse tombertoutes ces conneries, fOllt
ça. c'était de Ihystrie. Des viols, il y en
a partout, surtaut dans les grandes vil·
les·...
Il pense que c'était une erreur de geler la
siluation après-guerre. Mals qu"aurait-li
ranu fare? eommeot réconcmer les gens
après tant de violence, d'exactions el de
morts? Quele est dônc l1nla1Dible reœtte
à laquelle pensent tous ceux qui aujour
d'hui n'ont pas de mots assez duts pour
fustiger les ·arrangements· Utlstes?

Zorlca s'est débrouilée pour obtenir une
bourse pour Paris (elle étaît lJJ"I jeune
peintre très prometteur). Ele y est venue
avec son ami et a· pu y rester plus lofig·
temps que prévu grâce aux touristes
dont eue falsaJL le portrait dans la rue.
Quand le froid est arrivé, elle a pu cons
tater quedans cet Occident béni, rien ne
garantit la sui:vfe des pauvres gens el
elle nous a téléphoné. Nous sommes
allés leschercherà Paris, Ils ont vécu un
moÎs à Îa maison. Poûr Zorica, le temps
des êiéoouvertes. La première, fort désa
gréable, c'est qu'elle était enceinte. Ellem'a demandé. très naturellement de IUi
renseigner un centre où ede aurait pu
interrompre sa grossesse. La ITbéraiisa•
lion de l'aV011ement n'était pas encore
acquise chez nous et de toutes laçons, n
ralait payer le médecin. • Comment, ça.
payer le médecin? - Ben, oui, aije tenté
d'atténuer la chose, on essaiefa de taire
passer ça sur ma mutueHe et nous se
rons remboursés enpartie... - Comment,
ça, en partie? Déjà qu'elle ne croyait pas
trop à l'avortement illégal, mais alors.
l'obligation de payer pour avoit recours
au médecin, c'était impensable. 'Chez
nous,.. •a-t-elle entamé, el puis ele s'est
subitement tue. Un nuage est passé sur
son front: après-les chômeurs, les atten
tats meurtriers. le prix des loyers, du
cnauffage, du téléphone, de l'électricité
et des études, elle venait de découvrir
que chez nous, la santé était un droit qui
se monnayait (qu'aurait-elle pensé aux
USA?). Non, Zorfca n'est pas rentrée au
paysconvertie aux vertus du communis
me, mals peut~tre aveo un début de
perplexité sur le régie diabolique qui
l'avait rrvrée aux "beufs ijlbanais .
D'une manière, srmllalre, la diabolisation
des gens au pouvoir, quelques ·so_lenl'les
objectifs qu'ils prétendent servir rerid
l'analyse anarchiste arbitraire el large-
ment inopérante. J'avoue humblement
que Je ne vois pas comment ceux qui
s'étaient battus pendéinl quàtte ans con
tre les NazJs auraient 'dO taire pourbien
fâlre. Pour mîèux lave, Même si je réa
lise la morteD_&gllssade élans laquelle les
a ent,atnés par ta suite T'exercice d'un
pouvoir ·rort· dans un pays pauvœ,

Tout le monde
a droit à un toit

phore et des Dardane1les, Le traité de
Montreux stipule en effet que n'importe
quel navire peut traverse, t1brement tes
détroits. Or la Russie ettectue plus de la
moitié de son commerce exlérte_ur mari
time par eelté vole. Elle se-ra pénalisée
par le système de taxe que prévoit la
'Turquie (surcoûts et parte de lemps/ar•
gent) el ~u, sera soumis en mal 1994 au
Comité lntemaUonal dela.sécurllé mariti
me. La Russie émet alors l'idée d'un
autre oléoduc- de la Cssplenne à la BaJl1-
que (Bakou-St-Pétarsbourg).
Le' renversement d'Elchibey par A11ev en
Azerbaidjan n'a pas menac:é les accords
turco-azerbaJdjanals sur le rond. Aliev
sait par contre qu·n dispose d'un :moyen
de pression considérable, et il commen
ce à en Jouer. Dès Juillet. Britlsh Pelro
leurn débloque 70 mllllons de dollars
pour conftrmer son Intention da poursui•
vre les négociations avec I'Azerbaidan,
de crainte que le contrat, un instant sus•
pendu par Aliev, ne le sqll délinttivement
( 1 D). Fin novembre 1993, lors d'une
réunion à Rome da la CSCE (Contéren
ce pou la sécurité et la coopération en
Europe), le mfnlstre cfes Affaires étrangè
res azerbaidjanais annonce Ja couleur:
La constructionde l'oléoduc ira au pays

quf accordera le plus grand soutien à
f'AzerbaTr/jan dans fe conflit dl/ Haut-Ka·
rabakh (...) Et fi n'est pas indispensab!e
de faire passer l'oléoduc par la Turquie..
(11). Alievvlent d'accorder à une compa
gnie russe 20% du nouveau eontrat pé
trolier tout en monnayant au pri,c fort les
espoirs russes d'implanter une base.
milliaire en Azerbaïdjan.
la Turquie essaie de regagner une in
lluence péfdue avec la chute d'Elchlbey
(12}. Simultanément le président armé
n1en Levon Ter-Petrossian tente de pren
dreses distances avec les Jusqu'au-bau•
listes du Comité Haut-Karabagh dont il
était lut-même le leader, car U sait qu'un
confit durable avec rA:zeltaidjan n'est
pas viable (13). Déjà, les regrets de
l'ancien régime soviétique se multiplient
en Arménie et les anciëns communîstes
locaux reprennent du poli de la bête.
L'État- arménien ne peut échapper à une
recons1dé1gtion de· ses liens avec la
Russie dans la mesure où 70% de son
commerce se fait avec elle. et 60% des
recettes de son budget proviennent de
prêts consentis par la Banque centrale
de Moscou.
C'est clair. le Caucase reste, et doit res
ter. dans l'orbite russe. A l'Est. le pion
franîeh manque à l'Occidef'!I depUis la
chute du Shah l'arrivée de Khomeiny. Au
Sud. le régime irakien a subi le contrôle
que l'on connait. A I'Ouest, la Turquie
demeute un allié fidèle sut lequel on
pourrait mieux compter s'il n'y avait pas
toute cette agltatlon kurde... Bref, les
puissances occidentales sont mal lm•
plantée et le pouvoir russe arrange bien
du monde pour le momenL' C'est pour
quoi vous ne verrez pas les médias se
précipiter au Caucase, nl Bémard-Heon
Lévy se poftêr au secours de Tbilissi: ils
ont mieux .fi raire avec une Europe s'ap
propriant la Yougoslavie par tous les
moyens. Aux Arméniens, le cirque po1111•
co-médiatique leur enverra blen Azna·
vour_. * Phlllppe ~~lletler
(') Guerre totaleen Azarbaidian, Le t,4onde
du 1/211994. Un titre bien significaiil!
(2) Se référer au magnifique (el précieux)
Atlas despeuples d'Orient, J. et A. Sellier. La
Découve11e, 1'993.
(3)Ce que veut le front populairo d'Azerbaid
jan, LoMondeDiplomatique, Iévior 1990.
(4)Ramsès 1993, 9. 96.
(sjLaG6agie liéeaux lutes do clans, Le
Monde Diplomatique, lévrier1992.
(6), La Géorgie minée par '6s Œgfonalism BS,
LeMonde Diplomatique, novembre 1993.
(7.) 1,fo-scou, d,w h, boud»fl! caucasioo, Le
Monde Diplomatique, avril t9,98. ~
{8)1 G~.rre toJa/$ flfl Âztuf>all}an, l.&Mol'l:!le
du 1/2/1994.
(9)L'indépendanoo turque passe parBakou,
eoumaJ fntemaU!>oàl, n•t23 do 11(.3(1993.]'a[nnef7en{ (10) t'Azetsidan continuo 4 taie mroter ,a3main delaguerre, aprés que les1- 1111i'V aux Ocidontaux lepétrole de la m9f Cas- ""' 'IV'1l" _ -

c'est 700 trs Er• r" .12.%5..7%°22/7/1993.à Ve[SelSut [e (11) EnoAnkaraet Moscou, une guet@des Dans un pays ravagé de fond en comble,
oflôilu~ eôu~t lol(trîj11lonal, n°164 du 28 où les populations terrorisées avalent ruteo-m·pte bancaili~ d~ 1999_, d'UJ\8 riglori à~l'autre pour é'liter l'exter-
{12) ha,gCJ.IHl9 clviNI az@ di5sss!)M9'Anlœ~ mînltion, on peut concevoir: qtfe le pro-,. OQ~ JQ5_36861-:32 de lBfi ieo;;riier l()lemsÏ1onsl, 0•(3BI ~Il "24tt!ff· blèm.e du logement ait étéuncasse-téle.

22-Mars éditions %...25%$"8° ce, rss es ssess
" rue de l'lnquJtfflon, 1,u" Bxl (tl),t~mféii-,~e.pat,fa gÎl6lrt1 du Kara. rents niveaux de pouvoir s'inspirentde la

U bakh. Lo Monde Diplomatique, lévrier 1994. morale la plus haute: tout le monde a
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L'eajeu pétrolier
On le sait, la région de Bakou abrite l'un
des gisements pétrolifères les plusriches
du monde. Pour les États et les capitalis
tes, .li n'est pas . uestjon que ,ce .pactplepasse entre n'importe quelles mains!
\Cela fombe bien, le gouvernement azer
baidjanais se montre três coopêratil. En
19S2 il falt apPel à un consortium lnter
natronal pour'exploiter. les gisements, de
gaz naturel et da pétrole de la mer Cas
pienne (9). Ce consortium es! composé
d'entreprises pour la plupart bien connu
es: Atnoco, BP, Mo0èrmott, Remko,
Statoil (Norvège), Turkish Petroleum,
Unocal, Pennzoil, plus la S0CAA aier•
baîdjanaise. Les gisements son1 estimés
à 9milliards de $- et les réserves des
trois premiers prévus à 4 milliards de
barils ' ce qui représente une masse
considérable (à titie de comparaison la
dé_çouverte jugé important
à Qatar ne repré·sente.que BOO. millions
de barils).
En mars 199B la T,urquië et Hluerbaiêfjan
passent un accord pour construire un
oléoduc reliant Bakou à 'umurtalk, le
terminal pétrolier turc situé sur la Médi
terranée. La réalisation enest confiée à
un consortium intematonal regroupant
des compagnies britannique, américaine,
japonaise, la SOCAR et la BOTAS tur
que. EIl se déclare intéressé pour le
tran~port du brtJt, extrait ae ses COl'}ÇOS·
sions au Kazakhstan et la KPC (Kazak
llistan Pipeline Co) exprime son désJr de
faire passer le pétroe kazakh par à
plutôtque par le GolfePersique.
L'oléoduc Bakou-Batoumi, de la mer
Caspienneàlamer Noire enpassant par
laGéorgie, esten elet fermé. LaRussie
souhait@raitbienaccroitre la capacité de
t'oléoduc Bakou-Novorossiysk, qui va de
la ffiPlerme à laCrimée orientale,vialaTranscaucasie, mais pour con,n,r ce
Pf'OJe~ là îurqllle e1Avlsage de modifier•
lesstatuts régissant les détrofls du Bos

ment à ta dictature Qansle même temps
se d'ê~eloppe la séoessTon abkha:ze.
Chevamadze arrive au pôuvolr et est élu
président à 90% des volit en· oo1obre
1992 (6) En Azerbaidfart, Je natlonallsle
Elclitbey est·élu puis 11 est renversé par
Gus1dar Aliev.
Le changement poltique de ces deux
pays peul étre interprété comme un
r.eto~r ae l'fnlf.uence russe (7. D'abord au
'11Veau des hommes. et des réseaux
d'influence: Chevamadze, l'ancien minis
Ire des affaires étrangères de. Gorbat•
chev, Alev est un anc,en général du
KGB, ancien chef du KGB local et ancien
membre du Pontburo de rwRSS. Ensufte
au niveau des choix polltlQUes· Chevar
nadze a négooié' son arrivée au pouvoJr
en échange du maintien des bases mili
taires russe ;Alev ne fait pasmystère de
ses !}entfrne.nts pro-ru.sse.s i les deux ônt
fait entrer leur pays daflS la CEi alors
m~rne qu_e l'rnt!épl}ndantisme avait ga•
gné sur de.s ba:ses ar,U-oornmunT.stes et
anti•russes,
ta pohtïque russ_e est assez simple et le·
nouveau président Vladimir Jirinovski

:déclare que la Russte ~doit vendre des
armes à ses voisins du sud jusqu'à ce
que ceux-a, s'extênuenr A s·en/Te-Juer el
reviennent à genoux vers Moscou» (8). Il
ne tait finalement que suivre la politique
de Goroatci:lev qui tentait de se préserver l'Union au-dessus des factions. Il est
plus que probable que le goUvernement
tusse attise les sécessions abkhaze
(contre la Géorgie), osséte (ib.) ou ln
gouche (contre la Tchétc~n]e) pour tirer
les màrrons du leu (toujours la devise
'diviser pour ré,gner"}. Et. Il rassure les
puissances occidentales qui prélère un
gendarme,même musclé, sur lequel ils
ont prise via le FMI ou la Banque mon
~laiê. 'Car Il y a des tn\érêts à préserver
dans la réglon: le pétrole, en partrculier.



tes qu'ils vous raconteront ne se cessem,
bleront pas toujours, mals elles vous
permettront de constater que chez. nous,
il est valn d'espérer apprendre quoi que
ce soit des médias, que ceux qui les
animent ne mentent même pas, simple
mnent, ils ne connaissent rien, Ils n'ont
aucun contrôle sur l¾Mhenticlté d'une
fnformation, Ils n'ont plus le temps de
s'enquérir de l'essentiel et de toutes
laçons, dans le chaos ambiant, ils s'en
foutent complètement

t Chiquet MAWET; septembte-94
PS: J'ai parfois changé les noms ou
fondu desdétails en un ensemble, quand
il me semblait que T'identification était
trop automatique et qu'elle pourraitêtre
désagréable aux personnes mises en
cause.

gars de Quick, saisir à quel point le! pro
càs d'inefficacité fait àla Yougoslavie est
Injuste (La vie de tous mes copains a
changé dans des proportions qui n'ont
rien à voir avec ce que nous avons
connu ii. La lecture du plus banal allas
scolaire met en évidence le bond prodi
gieux réalisé par le •soc1aisme· en You
goslavie, même s'il a été effectivement
vitriolé par la folie du pouvoir et l'ascen
slon de la Nomenklatura), tout cela est si
épouvantablement triste, si lmplaca151e·
ment stupide, que Je comprends que leur
coeur Ache, de chagrin et de fatigue,
comme pour tant de mescamarades que
je ne reverrai plus.
Avant de porter un jugement sur ce pau
vre pays, allez-y. Regardez vivre les
gens. parlez leur, écoutez les: les histoi

Qui appartient au passé?

t dans la grande ouverture
d'esprit qui nous caractén
se. nous allons stnvre leurs
bons conseils à tous, si si:

NOUS N'IRONS PAS VOTER!
Indécrottables irresponsables poujadis
les de gauche que caractérise une vision
passéiste dépassée de la guerre de clas
se entre les exploités et les profiteurs?
Facile, trop tacle.

· Oui, la droite a mille fois raison de nous conseiller de virer
la gauche du pouvoir; ce qui n'enlève aucun mérite à la gauche

quand elle nous conseille de ne pas remettre la droite au pouvoir.
aurait-il trop donné? Des stages de réln• sont capables en une tête mondalne de
sertion, des conié,payés, des indemnités dépenser plus de pognon que vous n'en
de chmage, de la sécu, des retraites, palperez jamais dans une vie entière de
des allocations familiales, on aurait donc travail, ceux qui ont des bagnoles dont le
trop demandé et à torœ de drer sur la prix d'un seul pneu vaut plusieurs mors
ficelle. eue aurait fini par casser. Le seul de salaire. Regardons les choses en
moyen pour que nos entreprises suri. face, ça n'est pas de l'envie, de lajalou
vent, c'est l'exil. c·est si simple! J'ima- sie, de l'aigreur, des larmoiements de
gine que bientôt on va nous dire que Victor Hugo, nous ne bossons pas pour
c'est de notre taute s'ils ont trop de hais nourrir les riches, nous bossons pour
de déménagement et qu'au travers de qu'ils s'amusent
nos cotsatons sociales nous allons Les curés ont beau jeu de nous <ire que
devoir les indemniser. l'envie du bien d'autrui est un péché, que

Cette Monarchie parlementaire ne se Comment peuvent-ils nous expliquer la seule vraie richesseestau paradis.
régénère que par la lég11tmité que lui qu'Hs n'ont jamafs été aussi nches et peu Que les stmples d'esprit s'en contentent
donnent les électeurs. nombreux à se partager un gâteau tu- mais nous, nous refusons 'exploitation
Le système capitaliste. kJI, va très bien et jours plus gros le gouvernement peut de la population par ses maitres intou
nous le tait savoir. Les patrons nous bien larmoyer en regrettant que les en- chables, tussent-ilsde droit divin.
app<ennent pat voie de presse (leur trepnses ne touent pas le jeu de la re•
presse). affichettes de kiosques à l'appui prise économique et de la relance des Qui appart\ent au passé?
al"' que personne ne loupe le message emplois. Pour qui nous prennent-il, ces

~· , • .., '"' · · • l"'~ On s'est suffisamment gaussé des élecque soixante Sri Lankais coOlent le px clowns? Premièremen~ les entreprises éf
d'un travailleur d'ici. Les racistes pour- ça ne veut pas dire grand-chose. C'est tions en URSS. on se gausse des lec
ront toujours ricaner en y voyant un si· un terme bien pratique qui ne sert qu'à tions en Afrfque, en Asie ouen Amérique
gne de notre supériorité, le message cacher et à faire oublier qu'à la tête des ratine, où des dictateurs jouent (au sens
n'en est pas moins très ciair. Les droites, entreprises, Il y a les riches. Ce ne sont propre du terme) à la démocratie en
extrême ou pas, sont racistes et veulent pas les entreprises qui licencient pour organisant des élections comme le leur
voir les traVBJlleurs immlg.rés rentrer chez faire du profil, ce sont les riches. Et de demandent les Nationzunies et dont tout
eux tout simplement parce que le patro- toute façon, depuis quand en système le monde connait le résultat truqué plu-
nat

1
pcéfère que la force de travail reste capitaliste les entreprises serviraient-el- sieurs mois à l'avance. Rions, rions de

dans le tiers-monde et que le travail se les à créer des emplois? Out a inventé ces démocraties balbutiantes qu'on nous
déplace vers les travailleurs. montre comme des singes----------------r..-1111!11• tous les soirs au joumalMême clandestins, même télévisê. On estbien cons de
logés à cinquante dans des Il parait que c'est ringard et se maner.caves à Molenbeek par les
trafiquants de la chair à Ira· de'mode' de parler des riches et Le Ministère de l'Intérieurde
vail, soixante Sn Lankais ici mande à toutes les radios de
co0tent toujours plus cher que le monde n'est pas sr· simple. ne pas donner les résultatsque soixante Sri lankais au électoraux avant l'hëure. St
Sri Lanka Clairement. virer ------------------ bien nous allons passerles immigrés par la orce ou outre, à trois semaines des
par des mesures d'aide au retour, ne une tene connerie? Une entreprise,çase communales, nous vous annonçons que
profitera JAMAIS aux travaileurs "bel- crée pour faire du tic. Ca n'est pas pour les riches vont gagner.
ges', cela ne leur profitera pas parce que libérer tes femmes que MolJlinex tait des Comment changer tes choses? C'est
cela ne peut pas leu- profiter. le système robots, ça n'est pas pour que le peuple bien sûr que ça n'est pas en se lamen
capitaliste n'est 10ut simplement pas s'aère les poumons que Gitanes ait des tant tout seul dans son corn et en se
prévu pour ça. Ceux qui prétendent le vélos e ça n'est pas pour faciliter les disant que les choses sont ainsi taites et
contraire dans leurs dlscours électoraux déplacements humains que Peugeot fait que l'ordre des choses est immuable que
opportunistes sont des menteurs de des bagnoles. C'est pour falre du tric, et les choses vont changer. Les riches ne
droite ou des menteurs de gauche mais du fric pour les niches. découvriront pas un beau matin que le
de doute façon. tes capitallstes sont des Les riches nous pourrissent la vie. Il système est injuste et pourri. Us le savent
racistes, économiquement, politique- parait que c'est ringard et démodé de et Ils s·e.n satisfont Qts ~uralent blén tort
ment, idéologiquement, ce sont nos parler des riches et que le monde n'est de s'enpriver d'ailleurs). C'esten s'orga
ennemis et nous devons les combattre. pas si simple, Si, l est ltès ~mple le nisant en allant dans les meetingsde nos

monde: tes riches nous poumssent la chers candldats leur rappeler que nous
Le lait de supprimer dès emplois danS vie et ils continueront à te taire jusqu'à nous rendons bien compte qu'ils nous
las pays riches renvoie Immanquable- ce 'qu'on- les supprime. Les pays nches prennent pour des cons, et leur dire
ment les femmes dans leurs foyers et le marchent sur la gueule des pays pau- pourquoi nous n'irons pas voter. Mats
partage des emplois qui resteront se vres, el dans les pays pauvres comme surtout que ça n'estpas parce que nous
fera, quoi qu'en dise le PS, à leurs dé- dans les pays riches, les riches marchent n'irons pas voter que nous allons fermer
pends. Le capitalisme est sexiste. éco· sur la gueu!e des pauvres. nos gueules.
nomiquement, politiquement, idéologk un les riches ne servent à rien, à rien Sans arrt les riches nous provoquent, ils
quement, et oous devons le combattre, du tout <fautJe qu'à ta&ïquer du fric et à ont déclenché une guerre ê.te classe

1 rti t passé? l'amasser. On nous parle de la bourse, qu'ils nous Uvrent sans f)ltlé. Et bien soit,Qu appa en au des banques, des entreprises, des don· entrons en guerre. Organisons -nous
on essaye de nous taire culpabiliser en nées comgées des variations saisonniè- collectivement, polltiquemeot et av8c
nous disant que les patrons ne pourrai· res et touti quanti, mals bofl dieu, ce ne cohérence. Sous une .forme ~ sous ooa
ent pas faire survivre leurs entreprises sont que des organes du système. La autre, chacun à sa manière et suivant
s'ils n'exportaient pas leurs lreux d'as• bOUrse est aux yuppies, les banques ses modes d'expression, organisons nos
semnblage et de manufacture. Les tJavaîl- sont aux banquiers el aux spéculateurs, torces. Vous aussi, laites-le. Faites le
leurs occidentaux auraient-is trop de- les emreprises sont aux patrons, et tout maintenant. *Vincent
mandé? Le patronat dans sa largesse ça c'est les riches. Les vrais. Ceux qui
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Chassons les riches!

sa carrière comme correcteur dans un
journal. C'était bien bon de le revoir: il a
retrouvé son ironie et son indomptable
vivacité intellectuelle, il sait que le pou
voir l'a perdu, comme il en a perdu tant
d'autres, mais il ne voit pas comment
dans les conditions actuelles, on peut
échapper à ses structures.

Retrouver ce pays ...
Retrouver ce pays, aujourd'hui, ces amfs
qui sont ma tamile, tous ces visages que
le temps a effacés, creusés, adoucis, les
retrouver sous cet embargo imbécile,
incrédules devant la bêdse de ('Occident,
qui marche dans tomes les manipula
tons sans rien connaitre de la situation,
avalant avidement les clichés qu'on lui
passe et repasse comme des hambur

compnt très vite à quoi alle avait échap
pé et les possibilités qui s'ouvraient de
vant elle Elle taisait sans renacler (à la
main) la lessive de sa tante, ponçait les
parquets, montait le charbon de bols.
allumait les pœJes de pierre de grand
matin, taisait les courses et réussissait
bn1tamment ses éludes La tante accueil
lait avec équanimité les louanges de son
entourage et la gratitude de sa parenté
villageoise. Janja termina le gymnase en
vitesse, et si mes souvenirs sont bons,
en sautant quelques années. Elle avait
mon age quand elle s'inscrivit à l'Univer
sité. A cette époque, elle volalt de ses
propres ailes: dans ce pays où il tallait
tout créer et taire face à tout à la lois,
une fide comme ele pouvait trouver du
travail quand elle voulait Ele avait été
engagée dans le service de comptabilité
d'une entreprise textile. Je n'ai jamais
entendu Janja se plaindre du socialisme.
Elle n'était pourtant pas naTve. ni corrom
pue non plus. Elle voyait comme les
aubes les bavures. les magouilles, les
abus. mais elle parcevalt avec une rare
clairvoyance l'énormité des enjeux. 1 ne
s'agissait pas pour elle de faire le procès
de la machine qui était en train d'arra
cher au sous-développement cette terre
arriérée et hier encore plongée dans des
rapports quasi féodaux. sous le vain
prétexte que des Individus au pouvoir
bronchaient et se délestaient en route de
leurs idéaux pour mieux profiter de l'ex
traordinaire décollement qu'ils avalent
rendu possible (et de ce décollement, j'ai
été témoin direct, quoiqu'en son début
seulement). Le parcours édifiant de sa
Jeune vie lut avait appris que les hommes
sont faibles, rarement très mauvais et
plus rarement encore, très bons. qu·t1 ne
faut pas attendre d'eux plus que ce que
l'on pourrait soi-méme ofr si on était à
leur place et que c'était déjà inespéré de
vivre dans un pays dont l'activité était
toumée vers les besoins de la population
et non ceux d'investisseurs anonymes
qui se seraient enrichis dans T'ombre.
Ja.rlja étart vraiment oommunlste. El rest
restée. Comme Dragoljub, et pour les
mémes ralsons. Mals pas comme Zdrav
ko, qui, lui, avait compis qu'en embou
chant les trompettes du Parti. on allait
plus loin et surtout, on y allait plus vite.

Le pouvoir l'a perdu...
Son ascension tut si vertigineuse qu'il en
perdit la tête. Tout jeune, devenu numéro
un de la Province autonome de la Voivo
aine, il afficha des manières de potentat
d'opérette, ce qui est proprement incroy
able pour qui connaissalt son intelligence
ironique et la manière bliUante et promet
teuse dont Il concevait le développement
de la société yougoslave Son tempéra
ment de noceur T'entrainait dans de folles
nuits, au cours desquelles il se déchai
nait, épuisant les orchestres tziganes et
exaspérant le personnel.
Je ne sais si le système d'autogestion,
"prétendue' selon les puristes, compor
tait quelqu'éléme]lt posrtil, mais, à mol. li
est apparu qu'il y en avait un, et c'est
quelque chose que les libertaires devrai
ent apprécier. le développement d'une
incroyable liberté d'esprit et de ton dans
les rapports hié rarchiques. L'habitude de
la concertation 1nstitullonnelle entre tous
les acteurs d'une entreprise ou d'un ser
vice, à propos de tout et de.rien. taisait
de chacun une espèce de pnnœ gogue•
nard. C'est ainsi que le serveur d'un
restaurant sur le Danube refusa à Zdrav
ko-le-Président la dernière tournée sous
prétexte que c'était l'heure de la ferme
rune et II se cramponna insolemment au
règlement, en dépit des menaces et des
hurlements. Zdravko, bourré et outragé
s'empara alors du téléphone et appela
l'armée: - li Epervier, ici Epervier, votre
chel, à vous Flageolet, Je me trouve à tel
endroit, je suis attaqué, envoyez les
chars. Et les chars, selon les oos, ou les
jeeps selon tes autres et plus vraisem
biablement, firent route vers le restau
rant.
Que croyez-vous qu'il arriva? Le serveur
ne perdit pas sa place, Il ne tut pas non
plus assassiné, mais Zdravko plongea
définitivement. ce qui est blen dommage,
car à jeun, c'estun cerveau et il aurait
peut-être épargn bien des vicissitudes à
·ce foutu soclaJJsme". Au}ourd'hti, Zdrav·
ko est pcépenslonné après une série
d'infarctus et re placement d'un pace
maker. Ce philologue émérite a terminé

La brochure 'Yougos/av/B, ls terro
risme des États. À4nalyse critique et
propositions anarchistes' écrite par
Philippe Pelletier des Relations inter,
national es de ra F6cMration Anar•
chiste Francophone est toujours
disponible par correspondance enversant 200fb sur le compte 001·
0536851-32 desÉditions 22-Mars.

$vetlana a donc. elle aussi. grandi dans
ressentiment Svetlana et moi, nous

avons eu dix-huit ans ensemble, et j'ai
rarement aimé un être humain comme
ete. Ele avait un visage de pett tigre,
une silhouette de jeune' garçon, une
étrange audace pudique'et violente. Elle
était droite, loyale, généreuse. Elle était
drde, ele était vive, elle ne laissait Ja·
mais tomber personne. Mals elle haîssait
es communistes. Ça la foutait mal, parce
que mol, j'en étals ou Je voulals•en élre.
Nous sillonnions la ville en nous recOn
duisant inlassablement de l'une chez
rautre, jusqu'à quatre heures dumatin, à
pied, par tous les temps el sans courir le
moindre risque, car en ces temps de
grande pauvreté. deux filles seules dans
la nuit n'étaient pas en danger (/'ai
quand méme été poursuivie une fois
dans la banlieue où je m'étais rendue
pour donner une leçon de françals à Lm
petit con qur n'en avait rien à taire. C'était
l'hiver La neige était épaisse et proton
de. Je n'arrivais pas à arracher mes
bottes des trous où j'entonçais: un cau
chemnar. Mais li a abandonné la course
parce que j'ai poussé un tel cri quand il
m'a rattrapée que je cro1s bien qu'il est
mort de peur. Et puis T'autobus arrivait..).
Entré nous, te ton montalt parfois si tort
que nous réveillions les gens, qui. se
mettaient aux fenêtres pour nous injuner.
Arors.. pour ne l)&S amver à l'impensable
rupture, Svelana consentait à un cOmT
promis: si ces foutus communistes avai
ent été comme je les rêvais, alors, oui.
elle aussi, elle aurait été communiste.
Trente-huit ans après, Svetlana retrou
vée dans les larmes tient toujours le
mme discours. Elle a entre-temps épou
sé le fils des Pétrovitch, le petit garçon
de la cuisine, qui n'a pas persévéré dans
son etort d'objectivté, mais était pour
tant devenu un homme adorable, doux et
tendne et qui a aimé sa femme jusqu'à
son dernier souffle. Il est mort à cinquan
te-sept ans d'une défaillance cardiaque,
comme tout le monde là-bas, maudit soit
le "socialisme Mais entre-temps, ils se
sont arrachés à ra médiocrilé de leur
enfance et ont vachement bien vécu.

Ma copine Cendrillon
Jana était mon autre copine-à-la-vie-à
la-mon. Une vitalité de chat de gouttière.
A huit ans, en plein chambardement
socialiste, Janja gardait vaches et mou
Ions dans les collines du Velebit. Elle
était analphabète, mais connaissait les
plantes et les animaux et avait rencontré
un ours, pas trop grand, m'assurait-elle,
qui lui avait fait la gcace de la laisser fler.
Une tante du Voivodine venue en visite,
institutrice de son état, tomba en arrêt
devant sa vive intelligence et proposa
aux parents d'emmener Janja à la ville
pour lui donner l'instruction qu'elle méri
tait. Les parents n'étaient pas pour. Pas
contre. non plus. Finalement, ils ont
laissé partir leur fille en espérant qu'ils
s'y retrouveraient un jour. La tante n'était
pas une méchante terme, mais elle
avait one idée derrière la tête. Bien sClr,
elle inscrivit Janja à l'école. mais elle
aurait pu difficilement taire autrement.
c'était la loi, et en ville, il était infiniment
plus difficile d'y échapper que dans les
régions reculées de la Krajina. Après
journée (en Yougoslavie, les écoles
pimaires et secondaires suivaient un
régime saisonnier: en hiver de deux à
sept, en été de huit à deux), Jan]a se
transformaH en Cendrillon pour rendre à
la bonne tante les bienfaits d'une instruc
tion absolument et vraiment gratuite (le
matériel el les livres étaient distribués
par les écoles). Une autre que Jan)a
aurait pesté comme tout le monde contre
'ce foutu soc/alisme·, responsable de
tous tes maux de la terre depuis Adam et
Éve. Mais elle était vraiment d'une ex
ceetJ<>nneue lnJelllgence et se passionna
immédiatement pour ce qu'on lui appre
rial~ c'est-à-dire à lire et à écrire, décou
vrant des espaces insoupçonnés que ne
lui avait pas laissé deviner sa libre en
fance sur les pentes du Vélébit. Janja
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ne rendra pas les terres,et les maisons à
leurs propriétaires serbes, qu'on espère
absorbés par la Serbie (ou disparus), on
accueillera comme citoyensde plein droit
les nouveaux arrivants, en accord a_vec
le nouvelÉtat frère d'Albanie. Les nou
veaux arrivants sont musulmans, comme
les Albanais autochtones, traditionnelle.
ment réfractaires aux idées nouvelles et
à la promotkin de11a fèmme. 11s•c;mt.bè'au
co'\Jp, be&ucoup a·en!arits: la dém ra
iié éirie si es se#
nent minoritaires. Les deux communau
tés se supportent mal (on éradique pas
les souvenirs par de slmples disposmosesisise as or é,""2;

sontplus feignants que des singes"- qui
a fini par nousouvrir les yeux:on nageait
en pleine hystérie. Mais avecça, nous
s.ommes restés dans le brouillard: le
pouvoir "socialiste' abhorré avait imposé
là-bas une solution qui donnait aux uns
et aux autres T'impression d'être persécu
tés. Et il étaitparvenu àce beau résultat
en prétendant tairevivre ensembleet sur
un pied d'égalité deux communautés cu
turelles ditt6rentes. Sur le plan des prin
cipes, où donc était le mal, dansoutça?

Un peu d'histoire
Ah, mais bien sûr: c'était mal parce que
la décision avaitété imposée par le pou
voir au lieu d'être le râsûtat des libres
volontés albanaises et serbes! Maismer
de alors, la situàtion était inextricable et
quelqu'eussent été les mesures entre
prises, elles auraient produit de pénibles
conséquences! Avant la gueim, le Koso
vo était peuplé par une majorité de Ser
beset par une minorité importante d'N
banais. Très rapidement après l'invasion
nazle, l'Albanie bascule du cté fasciste
et installe par la fon:e tro1s ,cent mnle
Albanais dans le Kosovo. Les Serbes,
~~telronsês, fuient ve,s I.e
Sertie, où la plupart'du temps, ils peu-
vent compter sur un QIÏC!e, un eousin 111 ,
beau-trre pou les.accueillir. a résis
tance semet enplace. Dans le Kosovo
aussi. Avec une ~ible ·pa,UtJQallc!n,al>a
naîse, mais participation quand même.
Après la guerre, c'est te boJdel: les dé
placements de populations, les massa
ores, les graves dittérends idéologiques
qui ont opposé les différe~ commu
nautés brouilent la carte et les structuresau pays. Comment lnsju,e~ un ordre qui
permette à toutes ces communautés de
se sentirintégrées, légitimées etenquel
que sorte lavées. de tout le sang versé?
Que faire dans.le Kosovo que plus iiê
trois cent mille Serbes ontdù fuir devant
l'implantation fasciste de colons alba
nais? Le pouvoir communiste, sous l'im
pulsion 'de Tito, décide de geler la situa
tion: on ne reviendra pas en arrière, on

Il est vain d'espérer apprendre quoi que
ce soit des médias. Ceux qui les animent
ne mentent même pas, simplement, ils ne
connaissent rien, ils n'ont aucun centrèle

sur l'authenticité d'une info.rmation
ils n'ont plus le ternps de s'enquérir de

l'essentiel. De toutes façons, dans le chaos
ambiant, ils s'en foutent complètement.

On nageait
en pleine hystérie

Lorsque nous avons commis T'impair de
demander à visiter la vieille ville, les
mines se sont allongées: on ne. refuse
rten à un hôte, mals il s'agissaitni plus ni
moins que d'affronter la mort. Zorica a
marché entre nous. verte de peur, les
fesses serrées, refusant d'entrer dans
les cafés apparemment les plus paisi
bles, se tenant strictement au milieu de
la rue,
Libertaire ou pas, quand vous subissez

que le pouvoir fédéral l'avait abandon
née, elle et les autres Sertes du Kosovo,
aux menées exterminatrices et génoci
daires des Albanals 'qui avarent tous es
droits, y compris de nous voler, de nous
violer et de nous tuer". Dans les mo
ments de passion, elle allait Jusqu'à affir
mer qu'elle le savait de science certaine
puisqu'elle avait été \IÏolée elle-même par
un groupe d'Albanais et q® sa plainte,
introduite auprès de "leur" polices, était
évidemment restée sans suite. Accueillis
chez elle, dansla maisonnette familiale,
nous avons été très péniblement impres
sionnés par l'étouffante Impression de
ghetto, nus sentant nous aussiexp0sas
à la malveillance et aux noirs desseins
desvoisins albanais. La porte métallique
à double battant qui fermait la cour était
verrouillée, trois fôls cidMàssêe1 Jas
murs hérissés de tessonsde boutèltle.

CARNET DE ROUTE

L'HlVERi SARAJEVO

ALTERNATIVE LIBERTAIRE t PLUS D'IDÉES JUSTES, JUSTE DE.S IDÉES...

Jeunesse yougoslave
Au temps de ma jeunesse yougosfave.
j'ai passé des heures passionnantes à
faire et défaire le monde avec mes cO
pains. Certains étaient favorables au
régime, d'autres y étaient farouchement
opposés. Tous, par la grâce d'une propa·
gânde mondiale orchestrée par les Amé
ricains, étaient convaincus dans leur for
tntérieur que ce socialisme, soutenu ou
détesté, ne supportait pas la comparai·
son avec I'Eldorado occidental. Particu
lièrement ceux qui étalent trop jeunes
pour avoir connu autre chose que le
communisme, fils et filles d'ouvriers, de
paysans, d'anciens bourgeois mis au une telle pression émotionnelle et affecti-
pas, montagnards ou lents habitants des ve, vous.commencez à cl:langer de point
plaines. Ils ne se rendaient pas compte de vue. Et le- jour où nous nous sommes
de l'ellort d'organisation gigantesque rendus dans un bourg albanais pour
accompli dans ce pays, sous-<léveloppé visiter une grotte célèbre par ses (orma-
à l'époque, pour offrir, par exemple, lk>ns de cristaux et ses sables mouvants
l'instruction et les servîœs de santé gra- ce ne sont pas les farouches mousta
tuits à tous, ça allait de soJ. comme l'air chus qui venaient tirer leurs enfants par
qu'on respire: nous n'avons pas deman- l'oreille pour qu'ils ne soient pas les té
dé à naitre, alors, puisque nous y som- mo~ de l'affl~ante dégénérescence
mes sans avoir été consultés et qu'il n'y occidentale attestée par des femmes en
a pas moyen de survivre autrement dans pantalon qui aurait pu nous convaincre
ce monde, c'est bien le moins d"être que la connerie alba i - 'é
soignés. nouris et.isus. iiente au i,]2?"latasplus
En 1985, Zora, qui vivait à Pristina, dans C'est la logorrhée raciste àe zonca . "Ils
le Kosovo, manifestait à l'encontre du sont stupides, ils vfvent comme des ani
système yougoslave un total mépds. qui maux, ils -S8 reprodUisant oomme des
pouvalt à l'occasion se muer en haine lapins, ils tortur. nt 1brûlante: elle était serbe et convaincue ' e eurs femmes et leursenfants, ils achètent leurs dipldmes, ils

Mais ce que Je sais aussi. c'est que ce
n'est pas demain la veille qu'on trouvera
oommenl changer le cœur des hommes,
fussent-Os les plus purs des révolution
naires, après qu'ils aient grandi dans une
société ondée sur l'anonymat des
grands nombres. la compétition et la
peur mortelle de perdre.

supériorité morale sur tout ce qui existait
et survit encore aujourd'hui: les gens qui
s'en réclamaient prétendaient fonder une
société où personne ne pourrait exploiter
personne et où chacun serait protégépar
tous contre les aléas de l'existence. Inu
tile de se récrier ·on a vu ce que ça a
donné!". Je le sais mieux que personne.

En défaisant les valises et en remettant un peu d'ordre,
je tombe sur une brochure dont le titre me détourneaussi sec de mes humbles tâches ménagères:

Yougoslavie, le terrorisme des Etats.
Analyse critique et propositions anarchistes''

par Philippe Pelletier de la Fédération Anarchiste.
quet ou pisser sur ses tapis. Monsleur
Machin sort comme un diable hors de sa
boîte si dans la rue. un baUon rebondit
sur sa précieuse carrosserie. Lui, qui
plus jeune ne dédaignait pas de le ren
voyer d'un shoot magistral quand il s'é
garait sur son trottoir, el même de faire
quelques passes avec les gamins, voire
de leur ooller un goal pour leur montrer,
aujourd'hui, il convulse dés qu'il les en
tend se mettre d'accord pour un match
sous ses fenêtres.
Mr Chose, que ses concitoyens ont élu
parce qu'il avait manifeslé une louable
oombativilé et une remarquable efficacité
dans la lutte contre l'installation d1un
village de vacances bamumnesque au
beau milieu,d'un ravissant hameau de ta
commune, putassera comme tout le

1monde quand il siégera au ConseilCom
munal~ magouiUant sec, s'il est de la
majorité, s'opposantà toute décision, tüt
•elle la plus raisonnable, s11 est dans
l'opposition.
Quand, sous une plume libertaire, je lis le
mot socialisme obligatoirement entre
gulUemets, flé.hé-on•sait-bien-œ-qu'on
doit-en-penser, ça finit par m'ënerver.
Parce que œ sont là des phrases, sque
lettes déréalisés, pitoyables fantOmes:
rien à volr avec les hommes et la vie,
donc à côté de la plaque, et somptueu
sement vains.
Le socialisme entre guldemets, pour
lequel se sont notamment battus les
partisans de Tito, comportait une énorme

WHAT UNCLE SAM REALLY WANTS

Noam Chomsky
Si vous voulez avoir une chance de mieux comprendre
ce qui s'est passé en Yougoslavie (aujourd'hui, nous ne
faisons plus qu'assister au dénouement), procurez-vous

le terrifiant petit livre de Noam CHOMSKY, What Uncle Sam
Really Wants, publié en 1992 par Odonlan Press à Berkeley.
Il n'y traite pasde la Yougoslavie, mais propose une analyse de la politique
inlernaûonâle ·amértcalne, èclairée pai; la connaissance de documents secrets
gouvernementaux, qul aujourd'hui, ap,ès le c!elal'léga1. sont tombés dails le do·
fainepublic. Vous pourréz y déchiffrer clairement l'avenir de l'Europe si les po
pulationset leurs soi-disant porte-paroles ne se ressaisissent pas.
~êrne pl'.évenus par des années de réflexion critique, vous serez effarés: pen•
dant que nous laissions notre àttent]on se polariser sui l'Union soviétique. les
États-Unis réalisaient dans le monde et particulièrement dans les pays pauvres
un programme impérial délibéré et volontaire, avec des méthodes impériales
dfasse,rvissemenl el d'extermination.
Le journaliste guatémaltèque1 Julio G0DOY, qui avait fui la répression après
1988 a pu écrire que ·pendant qu'à Prague le pouvoir de Moscou dévalorisait et
humiliait lesréformistes. lepouvoirde Washington lesmassacraitauGuatémala.
Ge q,u'i/ continue de taire, li travers un génocide qula déjà anéanti 150.000 vies
humaines...'
Noam Chomsky pense qu'il exista désormais assez d'éléments juridiques pour
obtenir la condamnation pour crimes de guerre, de tous les présidents des
Etats-Unis depuls la deuxième guerre mondiale.
Très curieusement, la traduction française de ce livre ne semble pas exister (/'ai
téléphoné à la FNAC, à Liège, et à une maison d'édition anversoise qui s'ap
prèle à sortir la traduction du qerrier bouquin de Chomsky). Sides lecteurs d'AL
o/JI entendu paHe~ de la traduat10n, il seraientaimables de me le faire savoir.

RETOIUR
DE YOUGOSLAVIE...

m ien à dlre: l'étude est blen
documentée, el au po1nl de
vue des principes, on na
peut plus à cheval dessus.

Mals elle me hérisse le poil: les anarchis
tes resteront à Jamais de pénibles em
merdeurs s'ils ne renoncent pas à cet
autre aspecl du pouvoir, plus lnsfdieux
encore que les autres, que constitue le
discours théorique prétendant exprimer
la tolauté du vivant
La vfe des peuples ne se résume pas
aux péripéties traversées par la classe
politicienne, la classe politicienne n'est
pas constituée de méchants extra-terres
Ires télétransportés au sein de popula
tions innocentes pour mieux leur sucer le
sang et ainsi se régénérer et assurer la
pérennité d'une cruelle et mystérieuse
civilisation descendue des étoiles. De
part et d1autre de la rambarde du pou
voir, il y a des êlres humains, leur posi
tion ne détermine pas leur saloperie,
leurs capacités d'empathie, de tendres
se, de rapacité ou de férocité, mais seu
lement l'opportunité de les exprimer.

Le socialisme•entre guillemets
La sl,-nple expérience quotidienne est
édifiante à cet égard: prenons la tamile
Machin, pauvre, vivant dans untaudis,
mobiliermédiocre, décorationzéro. l y a
gros à panerque sa pone restera ou
Verte aux copains des enfants, et qu'elle
les laissera galoper oû bon leur semble,
sans se formaliser des traces de pas et
des petites pattes dégueulasses sur le
papier à tapisser. Reprenons la même
famille Machin, qui a réussi à améliorer
son ordinaire par un travail de forçat ou
par coup de chance ou de malllonnêteté
(trois voies possibles pour sortir de la
merde), et bien, il se peut que nous as
s1stions à d'incroyables métamorphoses.
Madame Machin attrape un sale caractè
re, elle n·acx;epte plLls que les enfants du
quartier yiennent lui casser les bibelots,
griffer le ca,n:etage vitrifié, abîmer le par-


